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Bill 41 Private Member's Bill



EXPLANATORY NOTES

The Bill, which applies only in respect of motor boats pro-

pelled by engines of at least ten horsepower, prohibits the opera-

tion of such a motor boat by any person who does not have a

motor boat operator's certificate.

The Bill requires every person to carry a motor boat opera-

tor's certificate while operating a motor boat to which the Bill

applies and to produce it when requested to do so by a police

officer. If unable or unwilling to produce the certificate, the

motor boat operator is required to give the police officer his or

her name and address.

The Bill creates the offences of careless operation of a motor
boat and impaired operation of a motor boat.

A person who contravenes any of the provisions of the Bill

or certain regulations made under the Bill is liable to pay a fine

not exceeding $1,000 and, in some cases, to have his or her motor
boat operator's certificate suspended or revoked.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi, qui ne s'applique qu'aux bateaux à moteur
propulsés par des moteurs d'une puissance d'au moins dix horse-

power, en interdit l'utilisation aux personnes qui ne sont pas titu-

laires d'un certificat d'utilisateur de bateaux à moteur.

Le projet de loi exige que les personnes qui utilisent un
bateau à moteur auquel le présent projet de loi s'applique doivent

porter sur elles leur certificat et le présenter à la demande d'un
agent de police. Si elles ne peuvent le présenter ou si elles refu-

sent de le faire, elles doivent donner leur nom et leur adresse à

l'agent de police.

Le projet de loi crée par ailleurs deux infractions : l'utilisa-

tion imprudente d'un bateau à moteur et son utilisation avec
capacité affaiblie.

Les personnes qui contreviennent aux dispositions du projet
de loi ou de certains règlements pris en application de celui-ci

sont passibles d'une amende d'au plus 1 000 $ et, dans certains

cas, de la suspension ou de la révocation de leur certificat d'utili-

sateur de bateaux à moteur.



Bill 41 1993 Projet de loi 41 1993

An Act to provide for the Certification

of Motor Boat Operators

Loi prévoyant l'accréditation des

utilisateurs de bateaux à moteur

Application

Certificate

required

Issuance of

certificates

Deductions
from fees

Operator to

carry certifi-

cate

Operator to

identify self

Arrest

without

warrant

Careless

operation

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. This Act applies only in respect of

motor boats propelled by engines of at least

ten horsepower.

2. No person shall operate a motor boat

unless the person has a certificate issued

under subsection 3 (1).

3.— (1) The Minister of Transportation or

any person authorized in writing by the Min-

ister shall issue a motor boat operator's cer-

tificate to any person who,

(a) is at least twelve years of age;

(b) has successfully completed a motor
boat operation course given in Ontario

or in another jurisdiction and recog-

nized by the regulations made under

this Act;

(c) submits an application in accordance

with the regulations; and

(d) pays the fee prescribed by the regula-

tions.

(2) A person who is authorized by the

Minister of Transportation to issue certifi-

cates may retain, from the fee paid in respect

of each certificate issued, an amount that is

approved in writing by the Minister.

4.— (1) Every person shall carry the certif-

icate issued to him or her under subsection

3 (1) at all times while operating a motor
boat and shall produce it when requested to

do so by a police officer.

(2) Every person who is unable or refuses

to produce a certificate shall give his or her

name and address to the police officer upon
request.

(3) A police officer who on reasonable

and probable grounds believes that a person

has contravened subsection (2) may arrest

the person without a warrant.

5.— (1) No person shall operate a motor
boat without due care and attention or with-

out reasonable consideration for others.

Certificat

obligatoire

Délivrance de
certificats

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La présente loi ne s'applique qu'aux Application

bateaux à moteur propulsés par des moteurs

d'une puissance d'au moins dix horse-power.

2 Nul ne doit utiliser un bateau à moteur

à moins d'être titulaire d'un certificat délivré

en vertu du paragraphe 3(1).

3 (1) Le ministre des Transports ou les

personnes que celui-ci autorise par écrit déli-

vrent un certificat d'utilisateur de bateaux à

moteur à quiconque :

a) est âgé d'au moins douze ans;

b) a terminé avec succès un cours sur

l'utilisation d'un bateau à moteur
offert en Ontario ou dans un autre res-

sort et reconnu par les règlements pris

en application de la présente loi;

c) en a fait la demande conformément
aux règlements;

d) verse les droits prescrits par les règle-

ments.

(2) La personne qui est autorisée par le

ministre des Transports à délivrer des certifi-

cats peut retenir un montant approuvé par

écrit par le ministre sur les droits versés pour

chaque certificat délivré.

4 (1) Le titulaire porte le certificat qui

lui a été délivré en vertu du paragraphe 3 (1)

sur lui en tout temps, lorsqu'il utilise un
bateau à moteur. Il le présente à la demande
d'un agent de police.

(2) Quiconque ne peut présenter son certi-

ficat ou refuse de le faire doit s'identifier en

donnant son nom et son adresse à l'agent de

police qui lui en fait la demande.

(3) L'agent de police qui, pour des motifs

raisonnables et probables, croit qu'une per-

sonne a contrevenu au paragraphe (2) peut

procéder, sans mandat, à son arrestation.

5 (1) Nul ne doit utiliser un bateau à

moteur sans faire preuve de la prudence et

de l'attention nécessaires, ou sans un souci

raisonnable des autres personnes.

Déduction

Port du certi-

ficat

L'utilisateur

s'identifie

Arrestation

sans mandat

Utilisation

imprudente
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Impaired
operation

(2) No person whose ability to operate a

motor boat is impaired by alcohol or a drug

shall operate a motor boat.

Offences and 5,_(i) Every person who contravenes
*°"

section 2, subsection 4 (1) or (2) or section 5

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine not exceeding $1,000.

Suspension

and revoca-

tion of

certificates

Regulations

Comnence-

Skon title

(2) In addition to any fine that may be

imposed under subsection (1), the certificate

of any person who is convicted of contraven-

ing subsection 4 (1) or (2) or section 5 may
be suspended for a period of up to two years

or may be revoked.

7. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) providing for motor boat operation

courses to be successfully completed

by applicants for motor boat opera-

tors' certificates;

(b) providing for the periodic expiry and
renewal of motor boat operators' cer-

tificates;

(c) establishing procedures for obtaining

or renewing motor boat operators' cer-

tificates; and

(d) prescribing fees for the issuance or

renewal of motor boat operators' cer-

tificates.

8. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

9. The short title of this Act is the Motor
Boat Operators Certification Act, 1993.

1993

Capacité

d'utilisation

affaiblie

Infractions et

amendes

Suspension et

révocation

des certificats

(2) Il est interdit aux personnes dont la

capacité d'utiliser un bateau à moteur est

affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une dro-

gue de l'utiliser.

6 (1) Quiconque contrevient à l'article 2,

au paragraphe 4 (1) ou (2) ou à l'article 5 est

coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 1 000 $.

(2) Quiconque est déclaré coupable
d'avoir contrevenu au paragraphe 4 (1) ou

(2) ou à l'article 5 est passible, en plus de
l'amende prévue au paragraphe (1), de la

suspension de son certificat pour une période

d'au plus deux ans ou de sa révocation.

7 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prévoir des cours sur l'utilisation de
bateaux à moteur, que doivent termi-

ner avec succès les auteurs d'une
demande de certificat d'utilisateur de
bateaux à moteur;

b) prévoir la durée de validité et le

renouvellement des certificats d'utilisa-

teur de bateaux à moteur;

c) établir les modalités d'obtention ou de
renouvellement des certificats d'utilisa-

teur de bateaux à moteur;

d) prescrire les droits de délivrance ou de
renouvellement des certificats d'utilisa-

teur de bateaux à moteur.

8 La présente loi entre en vigueur le jour ^."'"^^ *"

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

9 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*" »hrégé

de 1993 sur l'accréditation des utilisateurs de
bateaux à moteur.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill provides a mechanism for the stable funding of cer-

tain farm organizations that provide education and analysis of

farming issues on behalf of farmers.

The Bill requires farming businesses whose annual gross

income exceeds a prescribed amount to file a farming business

registration form with the Ministry setting out the prescribed

information. The Ministry is authorized to use the filed infornia-

tion in formulating and providing information about its pwlicies

and programs.

The Bill provides for the accreditation of farm organizations

for the purpose of receiving funding under the Act. A tribunal is

established under the Act. Any farm organization may apply to

the Tribunal for accreditation. The Tribunal, after holding a hear-

ing, determines what organizations are to be accredited using the

prescribed criteria. Three farm organizations are deemed to be

accredited upon the coming into force of the Act. These are the

Ontario Federation of Agriculture, the Christian Farmers Federa-

tion of Ontario and Region 3 (Ontario), National Farmers Union.

Accreditations remain in effect for three years. At the end of the

three years, an organization may apply again for accreditation.

The Bill provides for special eligibility for one farm organiza-

tion that serves the socioeconomic and cultural interests of franco-

phone farmers and offers its services to farming businesses in the

French language. The prescribed organization is deemed to be eli-

gible upon the coming into force of the Act.

The Bill requires all farming businesses that are required to

register to pay a farm organization fee in the prescribed amount.

Farming businesses are entitled to select which accredited farm

organization is to receive their fee. A cheque payable to an

accredited farm organization must accompany the annual farming

business registration form. The Act permits applications for a

refund for the fee paid.

Provision is given for applying to the Tribunal if a person has

a religious objection to the payment of fees to a farm organiza-

tion. If the application succeeds, the Tribunal may waive the pay-

ment of the objector's cheque.

Only a registered person is entitled to benefit from certain

programs of or subsidies from the Ministry.

The Minister may conduct a review of the Act after it has
been in force for three years to determine if it is advisable that it

continue in force.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi prévoit un mécanisme pour le financement

stable de certains organismes agricoles qui offrent des services

d'éducation et d'analyse en matière de questions agricoles pour le

compte des agriculteurs.

Le projet de loi exige des entreprises agricoles dont le revenu

brut annuel est supérieur à la somme prescrite qu'elles déposent

auprès du ministère une formule d'inscription d'entreprise agricole

indiquant les renseignements prescrits. Le ministère est autorisé à

se servir de ceux-ci pour élaborer ses politiques et ses program-

mes et fournir des renseignements à leur sujet.

Le projet de loi prévoit l'agrément d'organismes agricoles

pour leur permettre de recevoir une aide financière en vertu de la

Loi. Une commission est créée par celle-ci. Les organismes agri-

coles peuvent demander l'agrément à la Commission qui, après

avoir tenu une audience, décide quels organismes vont recevoir

l'agrément en utilisant les critères prescrits. Trois organismes agri-

coles sont réputés agréés à l'entrée en vigueur de la Loi, soit la

Fédération de l'agriculture de l'Ontario, la Fédération des agricul-

teurs chrétiens de l'Ontario et le Syndicat national des cultiva-

teurs. Région 3 (Ontario). Les agréments sont valables pendant
trois ans. Au terme de ces trois ans, un organisme peut demander
le renouvellement de son agrément.

Le projet de loi prévoit l'admissibilité spéciale d'un orga-

nisme agricole qui sert les intérêts socio-économiques et culturels

des agriculteurs francophones et qui offre ses services en français

aux entreprises agricoles. L'organisme prescrit est réputé admissi-

ble à l'entrée en vigueur de la Loi.

Le projet de loi exige de toutes les entreprises agricoles qui

doivent s'inscrire qu'elles versent une contribution relative aux
organismes agricoles correspondant au montant prescrit. Les
entreprises agricoles ont le droit de choisir quel organisme agri-

cole agréé doit recevoir leurs contributions. Un chèque établi à

l'ordre d'un organisme agricole agréé doit accompagner la formule
d'inscription d'entreprise agricole qui est déposée chaque année.
La Loi permet de présenter une demande de remboursement des

contributions.

Il est prévu qu'une personne peut présenter une requête à la

Commission si elle s'oppose, pour des motifs religieux, au verse-

ment d'une contribution à un organisme agricole. Si la requête est

accueillie, la Commission peut dispenser l'opposant de remettre
un chèque.

Seule une personne inscrite a le droit de bénéficier de cer-

tains programmes ou de certaines subventions du ministère.

Le ministre peut réexaminer la Loi quand elle aura été en
vigueur depuis trois ans pour déterminer s'il est souhaitable de la

préserver.
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FARM REGISTRATION AND FARM ORGANIZATIONS FUNDING
Bill 42

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"farming business" means a farming business

within the meaning of the Income Tax Act

(Canada); ("entreprise agricole")

"Minister" means the Minister of Agriculture

and Food, and "Ministry" has a corre-

sponding meaning; ("ministre", "minis-

tère")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions made under this Act; ("prescrit")

"Tribunal" means the Farm Organizations

Accreditation Tribunal. ("Commission")

Farming Business Registration

Form

2.— (1) A person shall file with the Minis-

ter a completed farming business registration

form if,

(a) the person carries on a farming busi-

ness; and

(b) the annual gross income of the farming

business, as determined in accordance

with the regulations, is equal to or

greater than the prescribed amount.

(2) If two or more persons carry on a

farming business together, only one registra-

tion form need be filed for the farming busi-

ness and each of the persons carrying on the

business is responsible for ensuring that it is

filed.

(3) The farming business registration form
must be in a form provided by the Minister

and must contain the name and address of

the farming business and the prescribed

information concerning the farming business.

3. The Minister may use the information

received from farming business registration

forms to develop agricultural policies and
programs for the Ministry, to develop and
implement methods of distributing informa-

tion about the policies and programs, to

develop mailing lists and for the prescribed

purposes.

1993

Application

for accrédita-

tion

Accredited Farm Organi2l\tions

4.— (1) Any organization representing
farmers in the province may apply to the Tri-

bunal to become an accredited farm organi-

zation for the purposes of this Act.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«Commission» La Commission d'agrément

des organismes agricoles. («Tribunal»)

«entreprise agricole» S'entend d'une entre-

prise agricole au sens de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada), («farming busi-

ness»)

«ministre» Le ministre de l'Agriculture et de

l'Alimentation. Le terme «ministère» a un

sens correspondant. («Minister»,

«Ministry»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi.

(«prescribed»)

Formule d'inscription d'entreprise

agricole

2 (1) Toute personne dépose auprès du
^"J^^J^jjon

ministre une formule d'inscription d'entre- d'entreprise

prise agricole dûment remplie si les condi- agricole

tions suivantes sont réunies :

a) la personne exploite une entreprise

agricole;

b) le revenu brut annuel de l'entreprise

agricole, déterminé conformément aux

règlements, est égal ou supérieur à la

somme prescrite.

(2) Si deux personnes ou plus exploitent
[j,Tue"°"

ensemble une entreprise agricole, une seule

formule d'inscription a besoin d'être déposée

pour l'entreprise. Chaque personne qui

exploite celle-ci est tenue de veiller à ce que

la formule soit déposée.

(3) La formule d'inscription d'entreprise

agricole doit être rédigée selon la formule

fournie par le ministre et doit indiquer le

nom et l'adresse de l'entreprise agricole ainsi

que les renseignements prescrits sur l'entre-

prise.

Contenu de

la formule

d'inscription

Utilisation

des renseigne-
3 Le ministre peut utiliser les renseigne-

ments provenant des formules d'inscription ments

d'entreprise agricole en vue d'élaborer des

politiques et des programmes agricoles pour

le ministère, d'élaborer et d'appliquer des

méthodes de communication des renseigne-

ments sur les politiques et les programmes et

de constituer des listes de distribution, ainsi

que les utiliser aux fins prescrites.

Organismes agricoles agréés

4 (1) Les organismes représentant des Requête^en

agriculteurs de la province peuvent, par voie
^^^ '"^"

de requête, demander à la Commission
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Renewal

Notice

Hearing on
application

Submissions

Party

Order on
application

(2) Any accredited farm organization may
apply to the Tribunal for a renewal of its

accreditation if it does so during the pre-

scribed period immediately before its accredi-

tation expires.

(3) The Tribunal shall give written notice

of all applications under this section to the

Minister and to all of the accredited farm

organizations.

5.— (1) The Tribunal shall hold a hearing

before determining whether an organization

is to be accredited or whether an organiza-

tion's accreditation is to be renewed.

(2) Any person or organization entitled to

notice of an application may make submis-

sions in a hearing relating to the accredita-

tion of a farm organization.

(3) The organization seeking accreditation

or renewal of accreditation is a party to the

hearing.

6.— (1) If the Tribunal determines that

the organization meets the prescribed criteria

for accredited farm organizations, the Tribu-

nal shall, by order, accredit the organization

and, if the Tribunal determines that the orga-

nization does not meet those criteria, the Tri-

bunal shall refuse the accreditation.

(2) The accreditation of a farm organiza-

tion is in effect for three years starting at the

prescribed time.

7. The following farm organizations shall

be deemed to be accredited for three years

starting at the prescribed time:

1. Christian Farmers Federation of

Ontario.

2. Region 3 (Ontario), National Farmers
Union.

3. Ontario Federation of Agriculture.

Tribunal 8.— (1) If a panel of at least three mem-
may review , /• i rr^ • • i •• i i

accreditation bcrs of the Tribunal believes that the organi-

zation no longer qualifies for the accredita-

tion, the chair may start a review of the

accreditation.

^°^^^^
(2) The Tribunal shall give written notice

of any review under this section to the

accredited farm organization that is the sub-

ject of the review, to the Minister and to all

of the other accredited farm organizations.

Where no ^^ y^jj organization named in section 7

cannot be reviewed during the three years of

deemed accreditation.

Hea^ring on 9.-(l) If a review is started, the Tribunal

shall hold a hearing before determining

Term of

accreditation

Organiza-

tions deemed
accredited

d'être agréés comme organismes agricoles

pour l'application de la présente loi.

(2) Les organismes agricoles agréés peu- Renouveiie-

vent, par voie de requête, demander à la

Commission de renouveler leur agrément s'ils

le font pendant la période prescrite qui pré-

cède immédiatement la fin de leur agrément.

(3) La Commission donne un avis écrit de '^^^

toutes les requêtes présentées en vertu du
présent article au ministre et aux organismes

agricoles agréés.

5 (1) La Commission tient une audience Audience

avant de décider si elle doit agréer un orga- requête

nisme ou renouveler son agrément.

(2) Les personnes ou organismes qui ont Observations

le droit de recevoir l'avis de réquête peuvent

présenter des observations à l'audience por-

tant sur l'agrément d'un organisme agricole.

(3) L'organisme qui demande son agré- ^^^^^

ment ou le renouvellement de celui-ci est

partie à l'audience.

6 (1) Si elle décide que l'organisme satis-
^JaJJ^^^^a

fait aux critères prescrits pour les organismes requête

agricoles agréés, la Commission accorde

l'agrément à l'organisme par ordonnance. Si

elle décide que l'organisme ne satisfait pas à

ces critères, elle lui refuse l'agrément.

(2) L'agrément d'un organisme agricole
f?""^^^

^^

est valable pendant trois ans à partir du
moment prescrit.

7 Les organismes agricoles suivants sont Organismes
°,

, . V . , réputes
reputes agrees pendant trois ans a partir du agréés

moment prescrit :

L La Fédération des agriculteurs chré-

tiens de l'Ontario.

2. Le Syndicat national des cultivateurs.

Région 3 (Ontario).

3. La Fédération de l'agriculture de l'On-

tario.

8 (1) Si un comité composé d'au moins Révision de
^ ^

, 1 1 >-, • • • 1 agrément
trois membres de la Commission croit que par la Com-
l'organisme n'est plus admissible à l'agré- mission

ment, il peut entreprendre une révision de

l'agrément.

(2) La Commission donne un avis écrit
^"^^

d'une révision prévue par le présent article à

l'organisme agricole agréé visé, au ministre

et aux autres organismes agricoles agréés.

(3) Les organismes mentionnés à l'article 7 Absence de
révision

ne peuvent faire l'objet d'une révision au

cours des trois années où ils sont réputés

agréés.

9 (1) Si une révision a été entreprise, la
Audience

_, ^ ."^
. . ,. 1 relative a la

Commission tient une audience avant de révision
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whether an accredited farm organization con-

tinues to qualify for accreditation.

(2) The accredited farm organization that

is the subject of the review is a party to the

review.

(3) Any person or organization entitled to

notice of the review may make submissions

in a hearing relating to the accreditation of a

farm organization.

10.— (1) If the Tribunal determines that

the accredited farm organization no longer

meets the prescribed criteria for an

accredited farm organization, the Tribunal

may, by order,

(a) remove the accreditation of the organi-

zation; or

(b) require the organization to meet speci-

fied conditions within a specified

period of time in order to maintain its

accreditation.

(2) If the Tribunal requires an organiza-

tion to meet specified conditions, it may sus-

pend the accreditation of the organization

and subsection 20 (3) does not apply until

those conditions are met.

(3) If an order is made under clause

(1) (b) and the organization does not meet
the specified conditions within the specified

time, the Tribunal may, after holding a hear-

ing under section 9, make a further order

under subsection (1).

(4) An order to remove the accreditation

of an organization takes effect on the date

set out in the order.

Eligible Francophone Organization

11. In addition to the accredited organiza-

tions, one francophone organization repre-

senting farmers in the Province may be eligi-

ble for special funding under this Act if.

(a) it serves the socioeconomic and cul-

tural interests of francophone farmers;

(b) it offers its services to farming busines-
ses in the French language; and

(c) it meets the prescribed criteria for eli-

gibility.

12.— (1) The prescribed francophone
organization is eligible for special funding for

a period of three years starting at the pre-
scribed time.

(2) The special funding shall be allocated
to the eligible organization in the prescribed
manner.

Ordonnance
relative à la

révision

décider si un organisme agricole agréé est

toujours admissible à l'agrément.

(2) L'organisme agricole agréé qui fait ^^"'^

l'objet de la révision est partie à celle-ci.

(3) Les personnes ou organismes qui ont Observations

le droit de recevoir l'avis de révision peuvent

présenter des observations à l'audience por-

tant sur l'agrément d'un organisme agricole.

10 (1) Si elle décide que l'organisme

agricole agréé ne satisfait plus aux critères

prescrits pour un organisme agricole agréé, la

Commission peut, par ordonnance :

a) soit révoquer l'agrément de l'orga-

nisme;

b) soit exiger que l'organisme satisfasse,

dans un délai précis, aux conditions

qu'elle précise pour conserver son
agrément.

(2) Si la Commission exige d'un organisme Suspension de

qu'il satisfasse à des conditions précises, elle
^^'^^'"^"

peut suspendre son agrément. Le paragraphe

20 (3) ne s'applique pas jusqu'à ce que ces

conditions soient satisfaites.

Autre
audience

Révocation

de l'agrément

Organisme
francophone

(3) Si une ordonnance est rendue en vertu

de l'alinéa (1) b) et que l'organisme ne satis-

fait pas aux conditions qui y sont précisées

dans le délai précis, la Commission peut,

après avoir tenu une audience aux termes de
l'article 9, rendre une autre ordonnance en
vertu du paragraphe (1).

(4) Une ordonnance révoquant l'agrément

d'un organisme prend effet à la date qui y est

fixée.

Organisme francophone admissible

11 Outre les organismes agréés, un orga-

nisme francophone représentant des agricul-

teurs de la province peut être admissible à

une aide financière spéciale aux termes de la

présente loi si les conditions suivantes sont

réunies :

a) il sert les intérêts socio-économiques et

culturels des agriculteurs francopho-
nes;

b) il offre ses services en français aux
entreprises agricoles;

c) il satisfait aux critères prescrits en
matière d'admissibilité.

12 (1) L'organisme francophone prescrit Orgariisme

„„* .„• -v. ° -j /•• -N
*^

, . . réputé admis-
est admissible a une aide financière spéciale sibie

pendant une période de trois ans à partir du
moment prescrit.

(2) L'aide financière spéciale est affectée à Affectation

l'organisme admissible de la manière pres-
crite.
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13.— (1) If, during the period of eligibility

of an organization, a panel of at least three

members of the Tribunal believes that the

organization no longer qualifies for special

funding under this Act, the chair may start a

review of its eligibility.

(2) The Tribunal shall give written notice

of any review under this section to the fran-

cophone organization that is the subject of

the review, to the Minister and to all of the

accredited farm organizations.

(3) An organization prescribed in the reg-

ulations cannot be reviewed during the three

years of deemed eligibility.

14.— (1) If a review is started, the Tribu-

nal shall hold a hearing before determining

whether the francophone organization contin-

ues to qualify for special funding.

(2) The francophone organization that is

the subject of the review is a party to the

review.

(3) Any person or organization entitled to

notice of the review may make submissions

in a hearing relating to the francophone
organization's eligibility for special funding.

15.— (1) If the Tribunal determines that

the eligible francophone organization does

not meet the conditions for special funding,

the Tribunal may, by order,

(a) remove the eligibility of the organiza-

tion; or

(b) require the organization to meet speci-

fied conditions within a specified

period of time in order to maintain its

eligibility.

(2) If the Tribunal requires the organiza-

tion to meet specified conditions, it may sus-

pend the eligibility of the organization until

those conditions are met.

(3) An order to remove the eligibility of

an organization takes effect on the date set

out in the order.

16.— (1) The eligible francophone organi-

zation may apply to the Tribunal for a

renewal of its eligibility under this Act, if it

does so during the prescribed period immedi-
ately before its eligibility expires.

(2) If the Tribunal makes an order remov-
ing the eligibility of an organization for spe-

cial funding or if an organization's eligibility

for special funding expires and is not
renewed, any francophone organization

representing farmers in the province may

13 (1) Si, pendant la période d'admissibi-

lité d'un organisme, un comité composé d'au

moins trois membres de la Commission croit

que l'organisme n'est plus admissible à une

aide financière spéciale aux termes de la

présente loi, il peut entreprendre une révi-

sion de son admissibilité.

(2) La Commission donne un avis écrit ^^'^

d'une révision prévue par le présent article à

l'organisme francophone visé, au ministre et

à tous les organismes agricoles agréés.

Révision de
l'admissibilité

par la Com-
mission

Absence de
révision

Audience
relative à la

révision

(3) Les organismes prescrits par les règle-

ments ne peuvent faire l'objet d'une révision

au cours des trois années où ils sont réputés

agréés.

14 (1) Si une révision a été entreprise, la

Commission tient une audience avant de

décider si l'organisme francophone est tou-

jours admissible à une aide financière spé-

ciale.

(2) L'organisme francophone qui fait l'ob- ^^^^^

jet de la révision est partie à celle-ci.

(3) Les personnes ou organismes qui ont

le droit de recevoir l'avis de révision peuvent

présenter des observations à l'audience por-

tant sur l'admissibilité de l'organisme franco-

phone à une aide financière spéciale.

(1) Si elle décide que l'organisme Ordonnance
relative à la

révision

15
francophone admissible ne satisfait pas aux

conditions requises pour recevoir une aide

financière spéciale, la Commission peut, par

ordonnance :

a) soit annuler l'admissibilité de l'orga-

nisme;

b) soit exiger que l'organisme satisfasse,

dans un délai précis, aux conditions

qu'elle précise pour conserver son

admissibilité.

(2) Si la Commission exige de l'organisme ^"^p^"^1°" 4^

qu'il satisfasse à des conditions précises, elle

peut suspendre son admissibilité jusqu'à ce

que ces conditions soient satisfaites.

(3) Une ordonnance annulant l'admissibi-

lité d'un organisme prend effet à la date qui bUité"

y est fixée.

16 (1) L'organisme francophone admissi- Requête en
^ "^ renouvelle-

ble peut, par voie de requête, demander à la ment

Commission de renouveler son admissibilité

aux termes de la présente loi, s'il le fait pen-

dant la période prescrite qui précède immé-
diatement la fin de son admissibilité.

(2) Si la Commission rend une ordonnance

annulant l'admissibilité d'un organisme à une
aide financière spéciale ou que l'admissibilité

d'un organisme à une telle aide prend fin et

n'est pas renouvelée, tout organisme franco-

phone représentant des agriculteurs de la
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applicants

apply to the Tribunal to receive special fund-

ing for the purposes of this Act.

(3) The Tribunal shall give written notice

of all applications under this section to the

Minister and to all of the accredited farm

organizations.

17.—(1) The Tribunal shall hold a hearing

before determining whether an organization

is to be eligible for special funding or

whether an organization's eligibility is to be

renewed.

(2) Any person entitled to notice of an

application may make submissions in a hear-

ing relating to the eligibility of a francophone

organization.

(3) The applicant for funding is a party to

the hearing.

18.— (1) If one or more organizations

apply for eligibility and the Tribunal deter-

mines that only one organization meets the

conditions for special funding, the Tribunal

shall, by order, declare it to be the organiza-

tion that is eligible for special funding.

(2) If more than one organization applies

for eligibility and the Tribunal determines

that more than one organization meets the

conditions for special funding, the Tribunal

shall, by order, declare the organization that,

in the Tribunal's opinion, best meets the con-

ditions to be the organization that is eligible

for special funding.

(3) The eligibility of a francophone organi-

zation is in effect for three years starting at

the prescribed time.

19.— (1) If the organization that is eligible

for special funding is accredited under this

Act, it is no longer eligible for special fund-

ing.

(2) No other francophone organization is

eligible for special funding while an organiza-

tion referred to in subsection (1) is

accredited.

Registration

20.— (1) Every person required to file an
annual farming business registration form
with the Ministry must, when filing the form,
provide the Ministry with a cheque, for a

prescribed amount, payable to an accredited

farm organization.

fc^tSn ^'^^ ^^ Ministry, on receiving the annual

number registration form and the cheque, shall assign

a registration number, for the year of regis-

tration, to the person filing.

Term of

eligibility

Organization

b accredited

One accredi-

tation

Providing

cheque

Partie

Ordonnance
relative à la

requête

Requérants
multiples

province peut, par voie de requête, deman-

der à la Commission une aide financière

spéciale pour l'application de la présente loi.

(3) La Commission donne un avis écrit de ^^^

toutes les requêtes présentées en vertu du

présent article au ministre et aux organismes

agricoles agréés.

17 (1) La Commission tient une audience
^"^'J)^"'^^ i^

avant de décider de l'admissibilité ou du requête

renouvellement de l'admissibilité d'un orga-

nisme à une aide financière spéciale.

(2) Les personnes qui ont le droit de rece- Observations

voir l'avis de requête peuvent présenter des

observations à l'audience portant sur l'admis-

sibilité d'un organisme francophone.

(3) L'organisme qui demande une aide

financière est partie à l'audience.

18 (1) Si un ou plusieurs organismes
présentent une requête en admissibilité et

que la Commission décide qu'un seul d'entre

eux satisfait aux conditions requises pour
recevoir une aide financière spéciale, la

Commission déclare, par ordonnance, que

c'est ce dernier qui est l'organisme admissible

à une aide financière spéciale.

(2) Si plus d'un organisme présente une
requête en admissibilité et que la Commis-
sion décide que plus d'un d'entre eux satisfait

aux conditions requises pour recevoir une
aide financière spéciale, la Commission
déclare, par ordonnance, que c'est celui qui,

à son avis, satisfait le mieux aux conditions

qui est l'organisme admissible à une aide

financière spéciale.

(3) L'admissibilité d'un organisme franco-

phone est valable pendant trois ans à partir

du moment prescrit.

19 (1) Si l'organisme admissible à une
aide financière spéciale est agréé aux termes

de la présente loi, il n'est plus admissible à

cette aide.

(2) Aucun autre organisme francophone Agrément
uniQUC

n'est admissible à une aide financière spé-

ciale tant qu'un organisme visé au paragra-

phe (1) est agréé.

Inscription

20 (1) Les personnes tenues de déposer Chèque

chaque année une formule d'inscription d'en-

treprise agricole auprès du ministère doivent,

quand elles déposent la formule, remettre au
ministère un chèque, correspondant au mon-
tant prescrit, à l'ordre d'un organisme agri-

cole agréé.

(2) Le ministère, sur réception de la for- Attribution

\ ,,. . ,. ,, '
, , V dun numéro

mule d mscnption annuelle et du cheque, d'inscription

attribue un numéro d'inscription pour cette

année-là à la personne qui fait le dépôt.

Durée de
l'admissibilité

Agrément
reçu par l'or-

ganisme
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(3) The Ministry shall promptly forward

the cheques to the appropriate organization

along with the names, addresses and registra-

tion numbers of those who provided a

cheque.

(4) A person who has a registration num-

ber may apply to the appropriate organiza-

tion for a refund of the amount of the

cheque.

(5) An accredited farm organization shall

promptly refund to any person applying for

the refund the amount of the cheque, given

by the person, that was payable to that orga-

nization.

21. — (1) If an individual carries on a

farming business and if the individual objects

to providing a cheque for a farm organization

because of his or her religious conviction or

belief, the individual may apply to the Tribu-

nal for an order that providing a cheque be

waived.

(2) If a corporation carries on a farming

business and an individual who is a share-

holder of the corporation objects to the cor-

poration providing a cheque for a farm orga-

nization because of his or her religious

conviction or belief, the corporation may
apply to the Tribunal for an order that pro-

viding a cheque be waived.

(3) If an entity other than a corporation

carries on a farming business and an individ-

ual who is a member of the entity objects to

the entity providing a cheque for a farm

organization because of his or her religious

conviction or belief, the entity may apply to

the Tribunal for an order that providing a

cheque be waived.

(4) The applicant and any accredited farm

organization that the Tribunal determines has

an interest in the hearing are parties to the

hearing.

(5) The Tribunal shall hold a hearing

before making an order in an application

under this section if.

(a) a party opposes the application; or

(b) the Tribunal is not satisfied without

holding a hearing that the applicant is

entitled to the order applied for.

(6) If the Tribunal is satisfied that an indi-

vidual referred to in subsection (1), (2) or (3)

objects to providing a cheque because of his

or her genuinely held religious conviction or

belief, it shall order that providing a cheque
be waived.

(3) Le ministère envoie promptement les ^"7°' ^^

, V V ,, • -, , cheque
cheques a 1 organisme approprie avec les

nom, adresse et numéro d'inscription de ceux

qui les ont remis.

(4) Quiconque a un numéro d'inscription Demande de
rembourse-

peut demander à l'organisme approprié qu'il ment

lui rembourse le montant du chèque.

(5) L'organisme agricole agréé rembourse Rembourse-

promptement à toute personne qui le

demande le montant du chèque qu'elle a

remis et qui était fait à l'ordre de l'orga-

nisme.

Opposition

d'ordre reli-

gieux, parti-

culier

Opposition

d'ordre reli-

gieux, per-

sonne morale

21 (1) Si un particulier exploite une
entreprise agricole et qu'il s'oppose à la

remise d'un chèque pour un organisme agri-

cole en raison de ses convictions ou croyan-

ces religieuses, il peut, par voie de requête,

demander à la Commission de rendre une

ordonnance le dispensant de remettre un
chèque.

(2) Si une personne morale exploite une

entreprise agricole et qu'un particulier qui est

actionnaire de la personne morale s'oppose à

ce que celle-ci remette un chèque pour un

organisme agricole en raison de ses convic-

tions ou croyances religieuses, la personne

morale peut, par voie de requête, demander
à la Commission de rendre une ordonnance

la dispensant de remettre un chèque.

(3) Si une entité autre qu'une personne

morale exploite une entreprise agricole et

qu'un particulier qui est membre de l'entité

s'oppose à ce que celle-ci remette un chèque

pour un organisme agricole en raison de ses

convictions ou croyances religieuses, l'entité

peut, par voie de requête, demander à la

Commission de rendre une ordonnance la

dispensant de remettre un chèque.

(4) Le requérant et tout organisme agri-

cole agréé qui, de l'avis de la Commission, a

un intérêt dans l'audience sont parties à

celle-ci.

(5) La Commission tient une audience Audience
^ ^

, , , , . nécessaire
avant de rendre une ordonnance relativement

à une requête présentée en vertu du présent

article si, selon le cas :

a) une partie s'oppose à la requête;

b) la Commission n'est pas convaincue,

sans tenir d'audience, que le requérant

a droit à l'ordonnance qu'il demande.

Opposition

d'ordre reli-

gieux, autre

entité

Parties

Ordonnance
de la Com-(6) Si elle est convaincue qu'un particulier

visé au paragraphe (1), (2) ou (3) s'oppose à mission

la remise d'un chèque en raison de ses con-

victions ou croyances religieuses sincères, la

Commission rend une ordonnance le dispen-

sant de remettre un chèque.
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22.— (1) A registration number is current

until the next annual registration form is

required to be filed.

(2) Only a person with a current registra-

tion number is entitled to benefit from desig-

nated programs of or subsidies from the Min-

istry.

Farm Organizations Accreditation

Tribunal

23.— (1) A tribunal is established to be

known in English as the Farm Organizations

Accreditation Tribunal and in French as

Commission d'agrément des organismes agri-

coles.

(2) The Tribunal is composed of no more

than seven members, appointed by the Lieu-

tenant Governor in Council.

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one member as chair and may
designate one member as vice-chair.

(4) If the chair is absent or otherwise

unable to act or if the office is vacant, the

vice-chair has all the powers and shall per-

form the duties of the chair.

(5) Members of the Tribunal shall receive

such remuneration and expenses as the Lieu-

tenant Governor in Council determines.

24.— (1) The chair may appoint panels

composed of three or more members of the

Tribunal to conduct proceedings.

(2) The chair shall designate one member
of each panel to preside over proceedings of

the panel.

(3) A decision of a panel is a decision of

the Tribunal.

25. The Tribunal or an employee of the

Tribunal at the Tribunal's request may gather

information or inspect documents that it con-

siders necessary and question any person in

relation to a matter before it.

26.—(1) In any hearing before it, the Tri-

bunal may accept submissions from any per-

son who is not otherwise entitled to make
submissions under this Act if it gives the par-

ties an opportunity to respond to those sub-
missions.

(2) In any hearing before it, the Tribunal
may consider any relevant information
obtained by the Tribunal in addition to the
evidence given at a hearing if it first informs
the parties of the additional information and
gives them an opportunity to respond to it.

27. -(1) The Tribunal shall follow the
prescribed rules of procedure in conducting
hearings under this Act.

Inscription

valide

Inscription

obligatoire

22 (1) Le numéro d'inscription est valide

jusqu'au moment où la prochaine formule

d'inscription annuelle doit être déposée.

(2) Seule une personne qui a un numéro
d'inscription valide a le droit de bénéficier de

programmes ou de subventions désignés du

ministère.

Commission d'agrément des organismes
agricoles

23 (1) Est créée une commission appelée péation de

^ r ' ,, , , .
^^

. la Commis-
Commission d agrément des organismes agri- sion

coles en français et Farm Organizations

Accreditation Tribunal en anglais.

(2) La Commission se compose d'au plus Composition

sept membres que nomme le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

désigne un membre à la présidence et peut

en désigner un autre à la vice-présidence.

Présidence

Président

intérimaire

Rémunération

(4) En cas d'absence ou d'empêchement
du président ou de vacance de son poste, le

vice-président exerce les pouvoirs et fonc-

tions du président.

(5) Les membres de la Commission reçoi-

vent la rémunération et les indemnités que
fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

24 (1) Le président peut constituer des Comités

comités, composés de trois membres de la

Commission ou plus, chargés de conduire des

instances.

(2) Le président charge un membre de Pf^si^ient de
séance

chaque comité de présider les instances du
comité.

(3) Une décision du comité constitue une Décision

décision de la Commission.

25 La Commission ou un de ses employés Collecte de

à qui elle le demande peut rassembler les ments

renseignements ou examiner les documents
qu'elle estime nécessaires et interroger toute

personne en ce qui concerne une question

dont la Commission est saisie.

26 (1) À ses audiences, la Commission observations

peut accepter des observations des personnes
^^'^^^ ^^

qui n'auraient normalement pas le droit de
présenter des observations aux termes de la

présente loi, si elle donne aux parties la pos-

sibilité de répondre à ces observations.

(2) À ses audiences, la Commission peut Pff"ve sup-
^ '

. , . .
^ plémentaire

examiner les renseignements pertinents

qu'elle a obtenus en plus de la preuve qui y
est présentée, si elle informe d'abord les par-

ties des renseignements supplémentaires et

leur donne l'occasion d'y répondre.

27 (1) La Commission suit les règles de '^^s'es

procédure prescrites lorsqu'elle tient des
audiences aux termes de la présente loi.
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(2) The Tribunal may make any rules it

considers necessary for the conduct and man-

agement of its affairs and for the practice and

procedure to be observed in proceedings

before it, so long as those rules do not con-

flict with the prescribed rules.

28. The Tribunal may reconsider any

order it has made and may affirm or replace

the order.

29. A decision of the Tribunal is final.

30. The Tribunal shall give written notice

of any order it makes relating to a farm orga-

nization to that organization, to the Minister

and to every person who made submissions

in the proceeding and asked for notice.

General

31. Members and employees of the Tribu-

nal are not liable for any act done or decision

or omission made in good faith by them in

the performance of their duties or exercise of

their powers under this Act.

Regulations 32.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

1. respecting the manner of determining

the annual gross income of a farming

business and the period for which it is

to apply;

2. prescribing the amount of annual gross

income for the purposes of section 2;

3. prescribing the information to be
included in a farming business registra-

tion form;

4. respecting the time for filing farming

business registration forms;

5. prescribing the annual registration

period;

6. prescribing purposes for which the

Minister may use information under
section 3;

7. respecting the question of whether a

farm organization offers its services to

farming businesses in the French lan-

guage and serves the socioeconomic

and cultural interests of francophone

farmers;

8. prescribing the period before which an

application must be filed for the pur-

poses of subsections 4 (2) and 16 (1);

9. respecting the criteria to be used for

accrediting farm organizations;

Réexamen
des ordon-

(2) La Commission peut adopter les règles ^^^^

qu'elle estime nécessaires à la conduite et à

la gestion de ses affaires et aux pratiques et

procédures à observer dans les instances

introduites devant elle, pourvu que ces règles

ne soient pas incompatibles avec les règles

prescrites.

28 La Commission peut réexaminer une
ordonnance qu'elle a rendue et la confirmer nances

ou la remplacer.

29 La décision de la Commission est défi

nitive.

30 La Commission donne un avis écrit de ^^'^ d'ordon-

l'ordonnance qu'elle rend en ce qui concerne

un organisme agricole à cet organisme, au

ministre et à chaque personne qui a présenté

des observations dans l'instance et demandé
un avis.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

31 Les membres et les employés de la

Commission ne sont pas tenus responsables

d'un acte accompli, d'une omission commise
ou d'une décision prise de bonne foi dans

l'exercice de leurs fonctions ou pouvoirs aux

termes de la présente loi.

32 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

1. traiter de la façon de déterminer le

revenu brut annuel d'une entreprise

agricole et de la période à laquelle il

s'applique;

2. prescrire le montant du revenu brut

annuel pour l'application de l'article 2;

3. prescrire les renseignements à indiquer

dans une formule d'inscription d'entre-

prise agricole;

4. traiter de la date limite de dépôt des

formules d'inscription d'entreprise

agricole;

5. prescrire la période d'inscription

annuelle;

6. prescrire les fins auxquelles le ministre

peut utiliser les renseignements visés à

l'article 3;

7. traiter de la question de savoir si un
organisme agricole offre ses services

en français aux entreprises agricoles et

sert les intérêts socio-économiques et

culturels des agriculteurs francopho-

nes;

8. prescrire la période avant laquelle une
requête doit être déposée pour l'appli-

cation des paragraphes 4 (2) et 16 (1);

9. traiter des critères à utiliser pour
l'agrément des organismes agricoles;

Immunité

Règlements
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respecting the time at which accredita-

tion of farm organizations starts for

the purposes of subsection 6 (2);

11. prescribing the francophone organiza-

tion eligible for special funding under

section 12 and the time at which that

eligibility starts;

12. respecting criteria for eligibility for

special funding;

13. prescribing the amount of the cheque

to be provided to an accredited farm

organization;

14. respecting the period within which

cheques must be provided;

15. prescribing rules of procedure to be

used by the Tribunal in conducting

hearings;

16. defining any word or expression used

in this Act that has not already been

expressly defined in this Act;

17. prescribing forms and providing for

their use;

18.

(2)

respecting allocation of money to the

francophone organization eligible for

special funding.

A regulation under paragraph 1 of

subsection (1) may provide that the manner
of determining income be based on the calcu-

lations required to be made under the

Income Tax Act (Canada).

33. After three years have elapsed since

the coming into force of this Act, the Minis-

ter may have a review of the Act to deter-

mine whether it is advisable that the Act con-

tinue in force.

34. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

35. The short title of this Act is the Farm
Registration and Farm Organizations Funding
Act, 1993.

traiter du moment auquel commence
l'agrément des organismes agricoles

pour l'application du paragraphe 6 (2);

11. prescrire l'organisme francophone qui

est admissible à une aide financière

spéciale aux termes de l'article 12 et le

moment auquel il commence à y être

admissible;

12. traiter des critères d'admissibilité à

une aide financière spéciale;

13. prescrire le montant du chèque à

remettre à un organisme agricole

agréé;

14. traiter du délai dans lequel les chèques

doivent être remis;

15. prescrire les règles de procédure à sui-

vre par la Commission lorsqu'elle tient

des audiences;

16. définir un terme utilisé mais non défini

dans la présente loi;

17. prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi;

18. traiter de l'affectation des sommes
d'argent à l'organisme francophone
qui est admissible à une aide finan-

cière spéciale.

(2) Un règlement pris en application de la

disposition 1 du paragraphe (1) peut prévoir

que la façon de déterminer le revenu soit

fondée sur les calculs qui doivent être effec-

tués aux termes de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada).

33 Après que trois années se sont écou-

lées depuis l'entrée en vigueur de la présente

loi, le ministre peut faire effectuer un réexa-

men de la Loi pour déterminer s'il est sou-

haitable de la maintenir en vigueur.

34 La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

35 Le titre abrégé de la présente loi est ^"" abrégé

Loi de 1993 sur IHnscription des entreprises

agricoles et le financement des organismes
agricoles.

Idem

Réexamen de

la Loi

Entrée en

vigueur
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EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVES

The Bill requires farming businesses whose annual gross

income exceeds a prescribed amount to file a farming business

registration form with the Ministry setting out the prescribed

information. The Ministry is authorized to use the filed informa-

tion in formulating and providing information about its policies

and programs.

The Bill provides for the accreditation of farm organizations

for the purpose of receiving funding under the Act. A tribunal is

established under the Act. Any farm organization may apply to

the Tribunal for accreditation. The Tribunal, after holding a hear-

ing, determines what organizations are to be accredited using the

prescribed criteria. Two farm organizations are deemed to be

accredited upon the coming into force of the Act. These are the

Ontario Federation of Agriculture and the Christian Farmers Fed-

eration of Ontario. Accreditations remain in effect for three

years. At the end of the three years, an organization may apply

again for accreditation.

The Bill provides for special eligibility for one farm organiza-

tion that serves the socioeconomic and cultural interests of franco-

phone farmers and offers its services to farming businesses in the

French language. The prescribed organization is deemed to be eli-

gible upon the coming into force of the Act.

The Bill requires all farming businesses that are required to

register to pay a farm organization fee in the prescribed amount.
Farming businesses are entitled to select which accredited farm
organization is to receive their fee. A payment to an accredited

farm organization must accompany the annual farming business

registration form. The Act permits applications for a refund for

the fee paid.

Provision is given for applying to the Tribunal if a person has
a religious objection to the payment of fees to a farm organiza-
tion or filing a registration form . If the application succeeds, the

Tribunal may waive payment or filing.

Only a registered person , other than someone who has
received a waiver form registering, is entitled to benefit from cer-

tain programs of or subsidies from the Ministry.

The Minister may conduct a review of the Act after it has
been in force for three years to determine if it is advisable that it

continue in force.

Le projet de loi exige des entreprises agricoles dont le revenu

brut annuel est supérieur à la somme prescrite qu'elles déposent

auprès du ministère une formule d'inscription d'entreprise agricole

indiquant les renseignements prescrits. Le ministère est autorisé à

se servir de ceux-ci pour élaborer ses politiques et ses program-
mes et fournir des renseignements à leur sujet.

Le projet de loi prévoit l'agrément d'organismes agricoles

pour leur permettre de recevoir une aide financière en vertu de la

Loi. Une commission est créée par celle-ci. Les organismes agri-

coles peuvent demander l'agrément à la Commission qui, après

avoir tenu une audience, décide quels organismes vont recevoir

l'agrément en utilisant les critères prescrits. Deux organismes agri-

coles sont réputés agréés à l'entrée en vigueur de la Loi, soit la

Fédération de l'agriculture de l'Ontario et la Fédération des agri-

culteurs chrétiens de l'Ontario. Les agréments sont valables pen-
dant trois ans. Au terme de ces trois ans, un organisme peut
demander le renouvellement de son agrément.

Le projet de loi prévoit l'admissibilité spéciale d'un orga-

nisme agricole qui sert les intérêts socio-économiques et culturels

des agriculteurs francophones et qui offre ses services en français

aux entreprises agricoles. L'organisme prescrit est réputé admissi-

ble à l'entrée en vigueur de la Loi.

Le projet de loi exige de toutes les entreprises agricoles qui

doivent s'inscrire qu'elles versent une contribution relative aux
organismes agricoles correspondant au montant prescrit. Les
entreprises agricoles ont le droit de choisir quel organisme agri-

cole agréé doit recevoir leurs contributions. Un paiement destiné

à un organisme agricole agréé doit accompagner la formule d'ins-

cription d'entreprise agricole qui est déposée chaque année. La
Loi permet de présenter une demande de remboursement des
contributions.

Il est prévu qu'une personne peut présenter une requête à la

Commission si elle s'oppose, pour des motifs religieux, au verse-

ment d'une contribution à un organisme agricole ou au dépôt
d'une formule d'inscription . Si la requête est accueillie, la Com-
mission peut dispenser l'opposant du paiement ou du dépôt.

Seule une personne inscrite, à l'exception d'une personne qui

a été dispensée du paiement ou du dépôt, a le droit de bénéficier

de certains programmes ou de certaines subventions du ministère.

Le ministre peut réexaminer la Loi quand elle aura été en
vigueur depuis trois ans pour déterminer s'il est souhaitable de la

préserver.
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HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Definitions j, Jn this Act,

"farming business" means a farming business

within the meaning of the Income Tax Act

(Canada); ("entreprise agricole")

"Minister" means the Minister of Agriculture

and Food, and "Ministry" has a corre-

sponding meaning; ("ministre", "minis-

tère")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions made under this Act; ("present")

"Tribunal" means the Farm Organizations

Accreditation Tribunal. ("Commission")

Farming Business Registration

Form

Fanning 2.— (1) A person shall file with the Minis-

re'^tration ter a Completed farming business registration

form form if,

(a) the person carries on a farming busi-

ness; and

(b) the annual gross income of the farming

business, as determined in accordance

with the regulations, is equal to or

greater than the prescribed amount.

One registra-

tion

Contents of

registration

form

Time for

registration

Regulations

(2) If two or more persons carry on a

farming business together, only one registra-

tion form need be filed for the farming busi-

ness and each of the persons carrying on the

business is responsible for ensuring that it is

filed.

(3) The farming business registration form
must be in a form provided by the Minister

and must contain the name and address of

the farming business and the prescribed
information concerning the farming business.

(4) The farming business registration form
shall be filed on the dates prescribed, or

ascertained by a method or under criteria

prescribed, by a regulation made under this

section.

(5) The Minister may make regulations

prescribing.

Définitions

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à

la présente loi.

«Commission» La Commission d'agrément

des organismes agricoles. («Tribunal»)

«entreprise agricole» S'entend d'une entre-

prise agricole au sens de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada), («farming busi-

ness»)

«ministre» Le ministre de l'Agriculture et de

l'Alimentation. Le terme «ministère» a un

sens correspondant. («Minister»,

«Ministry»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi.

(«prescribed»)

Formule d'inscription d'entreprise

agricole

2 (1) Toute personne dépose auprès du
^^^ri^tion

ministre une formule d'inscription d'entre- d'entreprise

prise agricole dûment remplie si les condi- agricole

lions suivantes sont réunies :

a) la personne exploite une entreprise

agricole;

b) le revenu brut annuel de l'entreprise

agricole, déterminé conformément aux

règlements, est égal ou supérieur à la

somme prescrite.

(2) Si deux personnes ou plus exploitent in^"pti

ensemble une entreprise agricole, une seule

formule d'inscription a besoin d'être déposée

pour l'entreprise. Chaque personne qui

exploite celle-ci est tenue de veiller à ce que
la formule soit déposée.

(3) La formule d'inscription d'entreprise

agricole doit être rédigée selon la formule

fournie par le ministre et doit indiquer le

nom et l'adresse de l'entreprise agricole ainsi

que les renseignements prescrits sur l'entre-

prise.

unique

Contenu de

la formule

d'inscription

(4) La formule d'inscription d'entreprise

agricole est déposée aux dates prescrites par

un règlement pris en application du présent

article ou établies au moyen d'une méthode
ou selon les critères prescrits par un tel règle-

ment.

(5) Le ministre peut, par règlement :

Date d'ins-

cription

Règlements
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Same

Use of infor-

mation

Application

for accredita-

tion

Renewal

Preserving

status

Notice

Hearing on
application

Submissions

(a) dates or methods of ascertaining dates

for filing farming business registration

forms;

(b) criteria for selecting different filing

dates;

(c) classes of registrants.

(6) A regulation made under subsection

(5) may prescribe,

(a) different dates for different registrants

or classes of registrants based on any

criteria that are prescribed;

(b) different methods of determining dates

for different registrants or classes of

registrants. ^^^

3. The Minister may use the information

received from farming business registration

forms to develop agricultural policies and
programs for the Ministry, to develop and

implement methods of distributing informa-

tion about the policies and programs, to

develop mailing lists and for the prescribed

purposes.

Accredited Farm Organizations

4.— (1) Any organization representing

farmers in the province may apply to the Tri-

bunal to become an accredited farm organi-

zation for the purposes of this Act.

(2) Any accredited farm organization may
apply to the Tribunal for a renewal of its

accreditation if it does so during the period

prescribed.

(2.1) The accreditation of a farm organiza-

tion that applies for a renewal of the accredi-

tation during the prescribed period remains

in effect until the Tribunal makes its order

pursuant to the application. -^^

(3) The Tribunal shall give written notice

of all applications under this section to the

Minister and to all of the accredited farm

organizations.

5.— (1) The Tribunal shall hold a hearing

before determining whether an organization

is to be accredited or whether an organiza-

tion's accreditation is to be renewed.

(2) Any person or organization entitled to

notice of an application may make submis-

sions in a hearing relating to the accredita-

tion of a farm organization.

a) prescrire les dates de dépôt des formu-

les d'inscription d'entreprise agricole

ou les méthodes à employer pour éta-

blir ces dates;

b) prescrire les critères à respecter pour

pouvoir choisir des dates de dépôt dif-

férentes;

c) prescrire des catégories de personnes

inscrites.

(6) Les règlements pris en application du ^^^"^

paragraphe (5) peuvent prescrire :

a) des dates différentes pour différentes

personnes inscrites ou catégories de

personnes inscrites en fonction des cri-

tères prescrits, le cas échéant;

b) des méthodes différentes pour déter-

miner les dates applicables à différen-

tes personnes inscrites ou catégories de

personnes inscrites. ^^^

3 Le ministre peut utiliser les renseigne- utilisation

^, _ ,
... . . des renseigne-

ments provenant des formules d mscription ments

d'entreprise agricole en vue d'élaborer des

politiques et des programmes agricoles pour

le ministère, d'élaborer et d'appliquer des

méthodes de communication des renseigne-

ments sur les politiques et les programmes et

de constituer des listes de distribution, ainsi

que les utiliser aux fins prescrites.

Organismes agricoles agréés

4 (1) Les organismes représentant des Requête en;',,'='. ^
. agrément

agriculteurs de la provmce peuvent, par voie

de requête, demander à la Commission
d'être agréés comme organismes agricoles

pour l'application de la présente loi.

Renouvelle-

ment

Maintien de
l'agrément

Avis

(2) Les organismes agricoles agréés peu-

vent, par voie de requête, demander à la

Commission de renouveler leur agrément s'ils

le font pendant la période prescrite.

(2.1) Si un organisme agricole demande le

renouvellement de son agrément pendant la

période prescrite, celui-ci demeure valable

jusqu'à ce que la Commission rende son

ordonnance au sujet de la requête. -^fc^

(3) La Commission donne un avis écrit de

toutes les requêtes présentées en vertu du

présent article au ministre et aux organismes

agricoles agréés.

5 (1) La Commission tient une audience ^"3'!)^"'^^
la

avant de décider si elle doit agréer un orga- requête

nisme ou renouveler son agrément.

(2) Les personnes ou organismes qui ont Observations

le droit de recevoir l'avis de requête peuvent

présenter des observations à l'audience por-

tant sur l'agrément d'un organisme agricole.



Bill 42 FARM REGISTRATION AND FARM ORGANIZATIONS FUNDING 1993

Party

Order on
application

Term of

accreditation

Organiza-

tions deemed
accredited

Tribunal

may review

accreditation

Notice

Where no
review

Hearing on
review

Party

Submissions

Order on
review

(3) The organization seeking accreditation

or renewal of accreditation is a party to the

hearing.

6.— (1) If the Tribunal determines that

the organization meets the prescribed criteria

for accredited farm organizations, the Tribu-

nal shall, by order, accredit the organization

and, if the Tribunal determines that the orga-

nization does not meet those criteria, the Tri-

bunal shall refuse the accreditation.

(2) The accreditation of a farm organiza-

tion is in effect for three years starting at the

prescribed time.

7. The following farm organizations shall

be deemed to be accredited for three years

starting at the prescribed time:

1. Christian Farmers Federation of

Ontario.

3. Ontario Federation of Agriculture.

8.— (1) If a panel of at least three mem-
bers of the Tribunal believes that the organi-

zation no longer qualifies for the accredita-

tion, the chair may start a review of the

accreditation.

(2) The Tribunal shall give written notice

of any review under this section to the

accredited farm organization that is the sub-

ject of the review, to the Minister and to all

of the other accredited farm organizations.

(3) An organization named in section 7

cannot be reviewed during the three years of

deemed accreditation.

9.— (1) If a review is started, the Tribunal

shall hold a hearing before determining
whether an accredited farm organization con-

tinues to qualify for accreditation.

(2) The accredited farm organization that

is the subject of the review is a party to the

review.

(3) Any person or organization entitled to

notice of the review may make submissions

in a hearing relating to the accreditation of a

farm organization.

10*— (1) If the Tribunal determines that

the accredited farm organization no longer

meets the prescribed criteria for an
accredited farm organization, the Tribunal
may, by order,

(a) remove the accreditation of the organi-

zation; or

(b) require the organization to meet speci-

fied conditions within a specified

period of time in order to maintain its

accreditation.

Partie

Ordonnance
relative à la

requête

(3) L'organisme qui demande son agré-

ment ou le renouvellement de celui-ci est

partie à l'audience.

6 (1) Si elle décide que l'organisme satis-

fait aux critères prescrits pour les organismes

agricoles agréés, la Commission accorde

l'agrément à l'organisme par ordonnance. Si

elle décide que l'organisme ne satisfait pas à

ces critères, elle lui refuse l'agrément.

(2) L'agrément d'un organisme agricole

est valable pendant trois ans à partir du

moment prescrit.

7 Les organismes agricoles suivants sont

réputés agréés pendant trois ans à partir du

moment prescrit :

1, La Fédération des agriculteurs chré-

tiens de l'Ontario.

3. La Fédération de l'agriculture de l'On-

tario.

8 (1) Si un comité composé d'au moins Révision de
^ ^

, I 1 ^ • • • 1 agrément
trois membres de la Commission croit que par la Com-

l'organisme n'est plus admissible à l'agré- mission

ment, il peut entreprendre une révision de

l'agrément.

(2) La Commission donne un avis écrit
^"^^

d'une révision prévue par le présent article à

l'organisme agricole agréé visé, au ministre

et aux autres organismes agricoles agréés.

Durée de

l'agrément

Organismes
réputés

agréés

Absence de

révision
(3) Les organismes mentionnés à l'article 7

ne peuvent faire l'objet d'une révision au

cours des trois années où ils sont réputés

agréés.

9 (1) Si une révision a été entreprise, la
Audience

„ ^ / . . ,

.

^
, relative a la

Commission tient une audience avant de révision

décider si un organisme agricole agréé est

toujours admissible à l'agrément.

(2) L'organisme agricole agréé qui fait
^^"^^'^

l'objet de la révision est partie à celle-ci.

(3) Les personnes ou organismes qui ont

le droit de recevoir l'avis de révision peuvent
présenter des observations à l'audience por-

tant sur l'agrément d'un organisme agricole.

10 (1) Si elle décide que l'organisme

agricole agréé ne satisfait plus aux critères

prescrits pour un organisme agricole agréé, la

Commission peut, par ordonnance :

a) soit révoquer l'agrément de l'orga-

nisme;

b) soit exiger que l'organisme satisfasse,

dans un délai précis, aux conditions

qu'elle précise pour conserver son
agrément.

Observations

Ordonnance
relative à la

révision
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Suspension

of accredita-

tion

Further

hearing

(2) If the Tribunal requires an organiza-

tion to meet specified conditions, it may sus-

pend the accreditation of the organization

and subsection 20 (3) does not apply until

those conditions are met.

(3) If an order is made under clause

(1) (b) and the organization does not meet

the specified conditions within the specified

time, the Tribunal may, after holding a hear-

ing under section 9, make a further order

under subsection (1).

Removing
^4^ ^P, order to rcmove the accreditation

of an organization takes effect on the date

set out in the order.

•^^•'"r 10.1— (1) An accredited farm organiza-

accredit^ation tion may apply to the Tribunal to have its

accreditation removed.

Notice to

Ministry

Revocation

by Tribunal

Service

Effective

date

Return of

payment

Resubmitting

payment

Registration

number

Francophone
organization

(2) The Tribunal shall give the Ministry

notice of every application that it receives

under this section.

(3) The Tribunal, on receiving an applica-

tion under subsection (1), shall, without a

hearing, make an order removing the accred-

itation of the organization.

(4) The Tribunal shall serve a copy of the

order on the Ministry, the organization that

made the application and the remaining

accredited farm organizations.

(5) An order to remove the accreditation

takes effect on the date set out in the order.

(6) The Ministry shall return, to the per-

sons submitting them, any payments that are

payable to an organization making an appli-

cation under this section that the Ministry

receives after it gets the notice of the applica-

tion.

(7) A person whose payment is returned

shall, within the prescribed time, resubmit

the payment payable to one of the remaining

accredited organizations.

(8) A registration number that has been
assigned to a person to whom payment is

returned remains current only until the pre-

scribed time for resubmitting payment has

expired unless the payment is resubmitted

within the prescribed time. -^^

Eligible Francophone Organization

11. One francophone organization repre-

senting farmers in the Province may be eligi-

ble for special funding under this Act if.

(a) it serves the socioeconomic and cul-

tural interests of francophone farmers;

(2) Si la Commission exige d'un organisme

qu'il satisfasse à des conditions précises, elle

peut suspendre son agrément. Le paragraphe

20 (3) ne s'applique pas jusqu'à ce que ces

conditions soient satisfaites.

(3) Si une ordonnance est rendue en vertu

de l'alinéa (1) b) et que l'organisme ne satis-

fait pas aux conditions qui y sont précisées

dans le délai précis, la Commission peut,

après avoir tenu une audience aux termes de

l'article 9, rendre une autre ordonnance en

vertu du paragraphe (1).

(4) Une ordonnance révoquant l'agrément

d'un organisme prend effet à la date qui y est

fixée.

10.1 (1) Les organismes agricoles agréés

peuvent, par voie de requête, demander à la

Commission de révoquer leur agrément.

(2) La Commission avise le ministère de

chaque requête qu'elle reçoit en vertu du
présent article.

(3) Sur réception d'une requête présentée

en vertu du paragraphe (1), la Commission,

sans tenir d'audience, rend une ordonnance

révoquant l'agrément de l'organisme.

(4) La Commission signifie une copie de

l'ordonnance au ministère, à l'organisme qui

a présenté la requête et aux organismes agri-

coles agréés qui restent.

(5) Une ordonnance révoquant l'agrément

prend effet à la date qui y est fixée.

(6) Le ministère retourne, aux personnes

qui en ont fait remise, tous paiements à l'or-

dre d'un organisme qui présente une requête

en vertu du présent article et que le ministère

a reçus après avoir été avisé de la requête.

(7) La personne dont le paiement est

retourné remet de nouveau le paiement à

l'ordre d'un des organismes agricoles agréés

restants dans le délai prescrit.

(8) Un numéro d'inscription qui a été

attribué à une personne dont le paiement est

retourné n'est valide que jusqu'à l'expiration

du délai prescrit pour remettre de nouveau le

paiement, à moins que le paiement ne soit

remis de nouveau dans le délai prescrit. '^-

Organisme francophone admissible

11 Un organisme francophone représen-

tant des agriculteurs de la province peut être

admissible à une aide financière spéciale aux

termes de la présente loi si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) il sert les intérêts socio-économiques et

culturels des agriculteurs francopho-

nes;

Autre
audience

Retour de
paiement

Nouvelle

remise de
paiement
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(b) it offers its services to farming busines-

ses in the French language; and

(c) it meets the prescribed criteria for eli-

gibility.

12.— (1) The prescribed francophone

organization is eligible for special funding for

a period of three years starting at the pre-

scribed time.

(2) The special funding shall be allocated

to the eligible organization in the prescribed

manner.

13.—(1) If, during the period of eligibility

of an organization, a panel of at least three

members of the Tribunal believes that the

organization no longer qualifies for special

funding under this Act, the chair may start a

review of its eligibility.

(2) The Tribunal shall give written notice

of any review under this section to the fran-

cophone organization that is the subject of

the review, to the Minister and to all of the

accredited farm organizations.

(3) An organization prescribed in the reg-

ulations cannot be reviewed during the three

years of deemed eligibility.

14.— (1) If a review is started, the Tribu-

nal shall hold a hearing before determining

whether the francophone organization contin-

ues to qualify for special funding.

(2) The francophone organization that is

the subject of the review is a party to the

review.

(3) Any person or organization entitled to

notice of the review may make submissions

in a hearing relating to the francophone
organization's eligibility for special funding.

15.— (1) If the Tribunal determines that

the eligible francophone organization does
not meet the conditions for special funding,

the Tribunal may, by order,

(a) remove the eligibility of the organiza-

tion; or

(b) require the organization to meet speci-

fied conditions within a specified
period of time in order to maintain its

eligibility.

(2) If the Tribunal requires the organiza-
tion to meet specified conditions, it may sus-

pend the eligibility of the organization until

those conditions are met.

(2.1) If an order is made under clause

(1) (b) and the organization does not meet

Organisme
réputé admis-

sible

X Affectation

Révision de

l'admissibilité

par la Com-
mission

Avis

b) il offre ses services en français aux

entreprises agricoles;

c) il satisfait aux critères prescrits en

matière d'admissibilité.

12 (1) L'organisme francophone prescrit

est admissible à une aide financière spéciale

pendant une période de trois ans à partir du

moment prescrit.

(2) L'aide financière spéciale est affectée à

l'organisme admissible de la manière pres-

crite.

13 (1) Si, pendant la période d'admissibi-

lité d'un organisme, un comité composé d'au

moins trois membres de la Commission croit

que l'organisme n'est plus admissible à une

aide financière spéciale aux termes de la

présente loi, il peut entreprendre une révi-

sion de son admissibilité.

(2) La Commission donne un avis écrit

d'une révision prévue par le présent article à

l'organisme francophone visé, au ministre et

à tous les organismes agricoles agréés.

(3) Les organismes prescrits par les règle-

ments ne peuvent faire l'objet d'une révision

au cours des trois années où ils sont réputés

agréés.

14 (1) Si une révision a été entreprise, la

Commission tient une audience avant de

décider si l'organisme francophone est tou-

jours admissible à une aide financière spé-

ciale.

(2) L'organisme francophone qui fait l'ob- ^^^^^

jet de la révision est partie à celle-ci.

(3) Les personnes ou organismes qui ont Observations

le droit de recevoir l'avis de révision peuvent

présenter des observations à l'audience por-

tant sur l'admissibilité de l'organisme franco-

phone à une aide financière spéciale.

15 (1) Si elle décide que l'organisme
francophone admissible ne satisfait pas aux

conditions requises pour recevoir une aide

financière spéciale, la Commission peut, par

ordonnance :

a) soit annuler l'admissibilité de l'orga-

nisme;

b) soit exiger que l'organisme satisfasse,

dans un délai précis, aux conditions

qu'elle précise pour conserver son
admissibilité.

(2) Si la Commission exige de l'organisme ^"^p^."^!°".
'i^

,./ ^. . ^ , j. P , .° ,, {admissibilité
qu il satisfasse a des conditions precises, elle

peut suspendre son admissibilité jusqu'à ce

que ces conditions soient satisfaites.

(2.1) Si une ordonnance est rendue en Autre ordon-

vertu de l'alinéa (1) b) et que l'organisme ne

Absence de
révision

Audience
relative à la

révision

Ordonnance
relative à la

révision
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the specified conditions within the specified

time, the Tribunal may, after holding a hear-

ing under section 14, make a further order

under subsection (1). -il^

(3) An order to remove the eligibility of

an organization takes effect on the date set

out in the order.

16.— (1) The eligible francophone organi-

zation may apply to the Tribunal for a

renewal of its eligibility under this Act if it

does so during the period prescribed.

(1.1) The eligibility of a francophone orga-

nization that applies for a renewal of the eli-

gibility during the prescribed period remains

in effect until the Tribunal makes its order

pursuant to the application. ^iÊÊt-

(2) If the Tribunal makes an order remov-

ing the eligibility of an organization for spe-

cial funding or if an organization's eligibility

for special funding expires and is not

renewed, any francophone organization

representing farmers in the province may
apply to the Tribunal to receive special fund-

ing for the purposes of this Act.

(3) The Tribunal shall give written notice

of all applications under this section to the

Minister and to all of the accredited farm

organizations.

17.— (1) The Tribunal shall hold a hearing

before determining whether an organization

is to be eligible for special funding or

whether an organization's eligibility is to be

renewed.

(2) Any person entitled to notice of an

application may make submissions in a hear-

ing relating to the eligibility of a francophone

organization.

(3) The applicant for funding is a party to

the hearing.

18. — (1) If one or more organizations

apply for eligibility and the Tribunal deter-

mines that only one organization meets the

conditions for special funding, the Tribunal

shall, by order, declare it to be the organiza-

tion that is eligible for special funding.

(2) If more than one organization applies

for eligibility and the Tribunal determines

that more than one organization meets the

conditions for special funding, the Tribunal

shall, by order, declare the organization that,

in the Tribunal's opinion, best meets the con-

ditions to be the organization that is eligible

for special funding.

satisfait pas aux conditions qui y sont préci-

sées dans le délai précis, la Commission
peut, après avoir tenu une audience aux ter-

mes de l'article 14, rendre une autre ordon-

nance en vertu du paragraphe (1). 4fc-

(3) Une ordonnance annulant l'admissibi- ^""'f^'?".

lité d'un organisme prend effet à la date qui biiité

y est fixée.

16 (1) L'organism.e francophone admissi-

ble peut, par voie de requête, demander à la

Commission de renouveler son admissibilité

aux termes de la présente loi s'il le fait pen-

dant la période prescrite.

(1.1) Si un organisme francophone

demande le renouvellement de son admissibi-

lité pendant la période prescrite, celle-ci

demeure valable jusqu'à ce que la Commis-
sion rende son ordonnance au sujet de la

requête. '^'

(2) Si la Commission rend une ordonnance

annulant l'admissibilité d'un organisme à une

aide financière spéciale ou que l'admissibilité

d'un organisme à une telle aide prend fin et

n'est pas renouvelée, tout organisme franco-

phone représentant des agriculteurs de la

province peut, par voie de requête, deman-

der à la Commission une aide financière

spéciale pour l'application de la présente loi.

(3) La Commission donne un avis écrit de

toutes les requêtes présentées en vertu du
présent article au ministre et aux organismes

agricoles agréés.

17 (1) La Commission tient une audience

avant de décider de l'admissibilité ou du
renouvellement de l'admissibilité d'un orga-

nisme à une aide financière spéciale.

(2) Les personnes qui ont le droit de rece-

voir l'avis de requête peuvent présenter des

observations à l'audience portant sur l'admis-

sibilité d'un organisme francophone.

(3) L'organisme qui demande une aide

financière est partie à l'audience.

Requête en
renouvelle-

ment

Maintien de

l'agrément

Requête en
admissibilité

Avis

Audience
relative à la

requête

Observations

Partie

Ordonnance
relative à la

requête

18 (1) Si un ou plusieurs organismes
présentent une requête en admissibilité et

que la Commission décide qu'un seul d'entre

eux satisfait aux conditions requises pour
recevoir une aide financière spéciale, la

Commission déclare, par ordonnance, que
c'est ce dernier qui est l'organisme admissible

à une aide financière spéciale.

(2) Si plus d'un organisme présente une
^^^("^[e"^^

requête en admissibilité et que la Commis-
sion décide que plus d'un d'entre eux satisfait

aux conditions requises pour recevoir une
aide financière spéciale, la Commission
déclare, par ordonnance, que c'est celui qui,

à son avis, satisfait le mieux aux conditions
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(3) The eligibility of a francophone organi-

zation is in effect for three years starting at

the prescribed time.

19._(1) If the organization that is eligible

for special funding is accredited under this

Act, it is no longer eligible for special fund-

ing.

(2) No other francophone organization is

eligible for special funding while an organiza-

tion referred to in subsection (1) is

accredited.

Registration

20.— (1) Every person required to file an

annual farming business registration form

with the Ministry must, when filing the form,

provide to the Ministry payment of the pre-

scribed amount payable to an accredited

farm organization.

(2) The payment to an accredited farm

organization must be in the form of a cheque

or in another form acceptable to the Minis-

try.

(3) The Ministry shall promptly forward

the payments to the appropriate organization

along with the names, addresses, telephone

numbers and registration numbers of those

who provided the payments.

(4) The Ministry, on receiving the annual

registration form and the payment, shall

assign a registration number, for the year of

registration, to the person filing.

(5) If the organization is unable to collect

the payment and notifies the Ministry that

the payment has not been honoured, the

Ministry may revoke the registration number
of the person who provided the payment.

(6) After a registration is revoked, if pay-

ment is remade that is collected by the orga-

nization, the Ministry shall restore the regis-

tration number.

(7) A person may apply, within the pre-

scribed time, to the appropriate organization

for a refund of the amount paid.

(8) Subject to subsection (9), an organiza-

tion shall promptly refund, to any person
applying for the refund, the amount of the

payment collected by the organization from
the person.

(9) A refund shall not be paid to a person
who does not have a current registration

number.

(10) Payment under this section does not

confer membership in the farm organization.

qui est l'organisme admissible à une aide

financière spéciale.

(3) L'admissibilité d'un organisme franco-

phone est valable pendant trois ans à partir

du moment prescrit.

19 (1) Si l'organisme admissible à une

aide financière spéciale est agréé aux termes gân]sme

de la présente loi, il n'est plus admissible à

cette aide.

(2) Aucun autre organisme francophone Agrément

n'est admissible à une aide financière spé-

ciale tant qu'un organisme visé au paragra-

phe (1) est agréé.

Durée de

l'admissibilité

Agrément
reçu par l'or-

unique

Inscription

20 (1) Les personnes tenues de déposer

chaque année une formule d'inscription d'en-

treprise agricole auprès du ministère doivent,

quand elles déposent la formule, payer au

ministère le montant prescrit à l'ordre d'un

organisme agricole agréé.

(2) Le paiement destiné à un organisme

agricole agréé doit être effectué par chèque

ou sous quelque autre forme jugée satisfai-

sante par le ministère.

(3) Le ministère envoie promptement à

l'organisme approprié les paiements, ainsi

que les nom, adresse, numéro de téléphone

et numéro d'inscription de ceux qui les ont

effectués.

(4) Sur réception de la formule d'inscrip-

tion annuelle et du paiement, le ministère

attribue un numéro d'inscription, pour l'an-

née d'inscription, à la personne qui fait le

dépôt.

(5) Si l'organisme ne peut pas encaisser le

paiement et qu'il avise le ministère du fait

que le paiement n'a pas été honoré, ce der-

nier peut révoquer le numéro d'inscription de

la personne qui a effectué le paiement.

(6) Après qu'une inscription est révoquée,

si un nouveau paiement est effectué et que
l'organisme l'encaisse, le ministère rétablit le

numéro d'inscription.

(7) Quiconque peut, dans le délai prescrit,

demander à l'organisme approprié que lui

soit remboursé le montant payé.

(8) Sous réserve du paragraphe (9), l'orga-

nisme rembourse promptement, à toute per-

sonne qui présente une demande de rem-
boursement, le montant du paiement qu'il a

perçu de celle-ci.

(9) Un remboursement ne peut être

accordé à la personne qui n'a pas de numéro
d'inscription valide.

(10) Le fait d'effectuer le paiement prévu

au présent article ne confère pas le statut de
membre au sein de l'organisme agricole.

Paiement

Idem

Envoi des

paiements

Numéro
d'inscription

Révocation

de l'inscrip-

tion

Rétablisse-

ment de l'ins-

cription

Rembourse-
ment

Idem

Idem

Non-apparte-

nance
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21.— (1) If an individual carries on a

farming business and objects to making pay-

ment to a farm organization or filing a farm-

ing business registration form because of his

or her religious conviction or belief, the indi-

vidual may apply to the Tribunal for an order

that payment or filing be waived.

(2) If a corporation carries on a farming

business and an individual who is a share-

holder or member of the corporation objects

to the corporation making payment to a farm

organization or filing a farming business reg-

istration form because of his or her religious

conviction or belief, the corporation may
apply to the Tribunal for an order that pay-

ment or filing be waived.

(3) If an entity other than a corporation

carries on a farming business and an individ-

ual who is a member of the entity objects to

the entity making payment to a farm organi-

zation or filing a farming business registra-

tion form because of his or her religious con-

viction or belief, the entity may apply to the

Tribunal for an order that payment or filing

be waived. -^H^

(4) The applicant and any accredited farm

organization that the Tribunal determines has

an interest in the hearing are parties to the

hearing.

(5) The Tribunal shall hold a hearing

before making an order in an application

under this section if,

(a) a party opposes the application; or

(b) the Tribunal is not satisfied without

holding a hearing that the applicant is

entitled to the order applied for.

(6) If the Tribunal is satisfied that an indi-

vidual referred to in subsection (1), (2) or (3)

objects to making payment to a farm organi-

zation or filing a farming business registra-

tion form because of his or her genuinely

held religious conviction or belief, it shall

order that payment or filing be waived.

(7) Subsection 22 (2) does not apply to an

individual, corporation or entity for which fil-

ing is waived by an order under this section.

22.— (1) A registration number is current

until the next annual registration form is

required to be filed.

21 (1) Si un particulier exploite une
entreprise agricole et qu'il s'oppose à la

remise d'un paiement à un organisme agri-

cole ou au dépôt d'une formule d'inscription

d'entreprise agricole en raison de ses convic-

tions ou croyances religieuses, il peut, par

voie de requête, demander à la Commission

de rendre une ordonnance le dispensant du

paiement ou du dépôt.

(2) Si une personne morale exploite une

entreprise agricole et qu'un particulier qui est

actionnaire ou membre de la personne
morale s'oppose, en raison de ses convictions

ou croyances religieuses, à ce que celle-ci

remette un paiement à un organisme agricole

ou dépose une formule d'inscription d'entre-

prise agricole, la personne morale peut, par

voie de requête, demander à la Commission
de rendre une ordonnance la dispensant du
paiement ou du dépôt.

(3) Si une entité autre qu'une personne

morale exploite une entreprise agricole et

qu'un particulier qui est membre de l'entité

s'oppose, en raison de ses convictions ou
croyances religieuses, à ce que celle-ci

remette un paiement à un organisme agricole

ou dépose une formule d'inscription d'entre-

prise agricole, l'entité peut, par voie de

requête, demander à la Commission de ren-

dre une ordonnance la dispensant du paie-

ment ou du dépôt, -^f^

(4) Le requérant et tout organisme agri-

cole agréé qui, de l'avis de la Commission, a

un intérêt dans l'audience sont parties à

celle-ci.

(5) La Commission tient une audience

avant de rendre une ordonnance relativement

à une requête présentée en vertu du présent

article si, selon le cas :

a) une partie s'oppose à la requête;

b) la Commission n'est pas convaincue,

sans tenir d'audience, que le requérant

a droit à l'ordonnance qu'il demande.

(6) Si elle est convaincue qu'un particulier

visé au paragraphe (1), (2) ou (3) s'oppose à

la remise d'un paiement à un organisme agri-

cole ou au dépôt d'une formule d'inscription

d'entreprise agricole en raison de ses convic-

tions ou croyances religieuses sincères, la

Commission rend une ordonnance le dispen-

sant du paiement ou du dépôt.

(7) Le paragraphe 22 (2) ne s'applique pas

au particulier, à la personne morale ou à

l'entité qu'une ordonnance rendue aux ter-

mes du présent article dispense du dépôt.

Opposition
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Opposition
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22 (1) Le numéro d'inscription est valide inscription

jusqu'au moment où la prochaine formule

d'inscription annuelle doit être déposée.
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(2) Only a person with a current registra-

tion number is entitled to benefit from desig-

nated programs of or subsidies from the Min-

istry.

Farm Organizations Accreditation

Tribunal

23.— (1) A tribunal is established to be

known in English as the Farm Organizations

Accreditation Tribunal and in French as

Commission d'agrément des organismes agri-

coles.

(2) The Tribunal is composed of no more

than seven members, appointed by the Lieu-

tenant Governor in Council.

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one member as chair and may
designate one member as vice-chair.

(4) If the chair is absent or otherwise

unable to act or if the office is vacant, the

vice-chair has all the powers and shall per-

form the duties of the chair.

(5) Members of the Tribunal shall receive

such remuneration and expenses as the Lieu-

tenant Governor in Council determines.

24.— (1) The chair may appoint panels

composed of three or more members of the

Tribunal to conduct proceedings.

(2) The chair shall designate one member
of each panel to preside over proceedings of

the panel.

(3) A decision of a panel is a decision of

the Tribunal.

25. The Tribunal or an employee of the

Tribunal at the Tribunal's request may gather

information or inspect documents that it con-

siders necessary and question any person in

relation to a matter before it.

26.—(1) In any hearing before it, the Tri-

bunal may accept submissions from any per-

son who is not otherwise entitled to make
submissions under this Act if it gives the par-

ties an opportunity to respond to those sub-

missions.

(2) In any hearing before it, the Tribunal
may consider any relevant information
obtained by the Tribunal in addition to the

evidence given at a hearing if it first informs
the parties of the additional information and
gives them an opportunity to respond to it.

27.— (1) The Tribunal shall follow the
prescribed rules of procedure in conducting
hearings under this Act.

(2) The Tribunal may make any rules it

considers necessary for the conduct and man-
agement of its affairs and for the practice and

Inscription

obligatoire(2) Seule une personne qui a un numéro

d'inscription valide a le droit de bénéficier de

programmes ou de subventions désignés du

ministère.

Commission dagrément des organismes
agricoles

23 (1) Est créée une commission appelée
^"^commiî

Commission d'agrément des organismes agri- sien

coles en français et Farm Organizations

Accreditation Tribunal en anglais,

(2) La Commission se compose d'au plus Composition

sept membres que nomme le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence

désigne un membre à la présidence et peut

en désigner un autre à la vice-présidence.

(4) En cas d'absence ou d'empêchement

du président ou de vacance de son poste, le

vice-président exerce les pouvoirs et fonc-

tions du président.

(5) Les membres de la Commission reçoi-

vent la rémunération et les indemnités que

fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

24 (1) Le président peut constituer des

comités, composés de trois membres de la

Commission ou plus, chargés de conduire des

instances.

(2) Le président charge un membre de Président de

chaque comité de présider les instances du

comité.

(3) Une décision du comité constitue une decision

décision de la Commission.

25 La Commission ou un de ses employés Collecte de

i. 1 I 1 111 renseigne-
a qui elle le demande peut rassembler les ments

renseignements ou examiner les documents

qu'elle estime nécessaires et interroger toute

personne en ce qui concerne une question

dont la Commission est saisie.

Président

intérimaire

Rémunération

Comités

26 (1) À ses audiences, la Commission
peut accepter des observations des personnes

qui n'auraient normalement pas le droit de

présenter des observations aux termes de la

présente loi, si elle donne aux parties la pos-

sibilité de répondre à ces observations.

(2) À ses audiences, la Commission peut

examiner les renseignements pertinents

qu'elle a obtenus en plus de la preuve qui y
est présentée, si elle informe d'abord les par-

ties des renseignements supplémentaires et

leur donne l'occasion d'y répondre.

27 (1) La Commission suit les règles de

procédure prescrites lorsqu'elle tient des

audiences aux termes de la présente loi.

(2) La Commission peut adopter les règles ^'^^'"

qu'elle estime nécessaires à la conduite et à

la gestion de ses affaires et aux pratiques et

Observations

acceptées

Preuve sup-

plémentaire

Règles
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Reconsider
orders

Decision of

Tribunal

final

Notice of

orders

Protection

from liability

Regulations

procedure to be observed in proceedings

before it, so long as those rules do not con-

flict with the prescribed rules.

28. The Tribunal may reconsider any
order it has made and may affirm or replace

the order.

29. A decision of the Tribunal is final.

30. The Tribunal shall give written notice

of any order it makes relating to a farm orga-

nization to that organization, to the Minister

and to every person who made submissions

in the proceeding and asked for notice.

General

31. Members and employees of the Tribu-

nal are not liable for any act done or decision

or omission made in good faith by them in

the performance of their duties or exercise of

their powers under this Act.

32.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

1. respecting the manner of determining

the annual gross income of a farming

business and the period for which it is

to apply;

2. prescribing the amount of annual gross

income for the purposes of section 2;

3. prescribing the information to be
included in a farming business registra-

tion form;

4. prescribing anything that the Act
requires or authorizes to be pre-

scribed, or refers to as prescribed; -*-

5. prescribing the annual registration

period;

6. prescribing purposes for which the

Minister may use information under
section 3;

7. respecting the question of whether a

farm organization offers its services to

farming businesses in the French lan-

guage and serves the socioeconomic

and cultural interests of francophone

farmers;

8. prescribing the period during which an

application must be filed for the pur-

poses of subsections 4 (2) and 16 (1);

9. respecting the criteria to be used for

accrediting farm organizations;

procédures à observer dans les instances

introduites devant elle, pourvu que ces règles

ne soient pas incompatibles avec les règles

prescrites.

28 La Commission peut réexaminer une Réexamen

, , 11 1 1 r- des ordon-
ordonnance qu elle a rendue et la confirmer nances

ou la remplacer.

29 La décision de la Commission est défi

nitive.

Décision défi-

nitive

30 La Commission donne un avis écrit de

l'ordonnance qu'elle rend en ce qui concerne

un organisme agricole à cet organisme, au

ministre et à chaque personne qui a présenté

des observations dans l'instance et demandé
un avis.

Dispositions générales

31 Les membres et les employés de la

Commission ne sont pas tenus responsables

d'un acte accompli, d'une omission commise
ou d'une décision prise de bonne foi dans

l'exercice de leurs fonctions ou pouvoirs aux

termes de la présente loi.

32 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

1. traiter de la façon de déterminer le

revenu brut annuel d'une entreprise

agricole et de la période à laquelle il

s'applique;

2. prescrire le montant du revenu brut

annuel pour l'application de l'article 2;

3. prescrire les renseignements à indiquer

dans une formule d'inscription d'entre-

prise agricole;

4. prescrire ce qui, en vertu de la pré-

sente loi, peut ou doit être prescrit ou
ce qui y est mentionné comme étant

prescrit; -^t-

5. prescrire la période d'inscription

annuelle;

6. prescrire les fins auxquelles le ministre

peut utiliser les renseignements visés à

l'article 3;

7. traiter de la question de savoir si un
organisme agricole offre ses services

en français aux entreprises agricoles et

sert les intérêts socio-économiques et

culturels des agriculteurs francopho-

nes;

8. prescrire la période pendant laquelle

une requête doit être déposée pour
l'application des paragraphes 4 (2) et

16 (1); ^
9. traiter des critères à utiliser pour

l'agrément des organismes agricoles;

Avis d'ordon-

nance

Immunité

Règlements
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10. respecting the time at which accredita-

tion of farm organizations starts for

the purposes of subsection 6 (2);

11. prescribing the francophone organiza-

tion eligible for special funding under

section 12 and the time at which that

eligibility starts;

12. respecting criteria for eligibility for

special funding;

13. prescribing the amount of payment to

an accredited farm organization; -^^

10. traiter du moment auquel commence
l'agrément des organismes agricoles

pour l'application du paragraphe 6 (2);

11. prescrire l'organisme francophone qui

est admissible à une aide financière

spéciale aux termes de l'article 12 et le

moment auquel il commence à y être

admissible;

12. traiter des critères d'admissibilité à

une aide financière spéciale;

13. prescrire le montant du paiement à

remettre à un organisme agricole

agréé; -^

Same

Review of

Act

15. prescribing rules of procedure to be

used by the Tribunal in conducting

hearings;

16. defining any word or expression used
in this Act that has not already been
expressly defined in this Act;

17. prescribing forms and providing for

their use;

18. respecting allocation of money to the

francophone organization eligible for

special funding.

(2) A regulation under paragraph 1 of

subsection (1) may provide that the manner
of determining income be based on the calcu-

lations required to be made under the
Income Tax Act (Canada).

33. After three years have elapsed since

the coming into force of this Act, the Minis-
ter may have a review of the Act to deter-

mine whether it is advisable that the Act con-
tinue in force.

34. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent. -^
35. The short title of this Act is the Farm

Registration and Farm Organizations Funding
Act, 1993.

15. prescrire les règles de procédure à sui-

vre par la Commission lorsqu'elle tient

des audiences;

16. définir un terme utilisé mais non défini

dans la présente loi;

17. prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi;

18. traiter de l'affectation des sommes
d'argent à l'organisme francophone
qui est admissible à une aide finan-

cière spéciale.

(2) Un règlement pris en application de la ^'*^'"

disposition 1 du paragraphe (1) peut prévoir

que la façon de déterminer le revenu soit

fondée sur les calculs qui doivent être effec-

tués aux termes de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada).

33 Après que trois années se sont écou-

lées depuis l'entrée en vigueur de la présente
loi, le ministre peut faire effectuer un réexa-

men de la Loi pour déterminer s'il est sou-

haitable de la maintenir en vigueur.

34 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale. -^^ vigueur

35 Le titre abrégé de la présente loi est ^"" abrégé

Loi de 1993 sur l'inscription des entreprises

agricoles et le financement des organismes
agricoles.

Réexamen de
la Loi
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Farming
business

registration

form

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Definitions j. In this Act,

One registra-

tion

Contents of

registration

form

Time for

registration

Regulations

"farming business" means a farming business

within the meaning of the Income Tax Act

(Canada); ("entreprise agricole")

"Minister" means the Minister of Agricuhure

and Food, and "Ministry" has a corre-

sponding meaning; ("ministre", "minis-

tère")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions made under this Act; ("present")

"Tribunal" means the Farm Organizations

Accreditation Tribunal. ("Commission")

Farming Business Registration

Form

2.— (1) A person shall file with the Minis-

ter a completed farming business registration

form if,

(a) the person carries on a farming busi-

ness; and

(b) the annual gross income of the farming

business, as determined in accordance

with the regulations, is equal to or

greater than the prescribed amount.

(2) If two or more persons carry on a

farming business together, only one registra-

tion form need be filed for the farming busi-

ness and each of the persons carrying on the

business is responsible for ensuring that it is

filed.

(3) The farming business registration form
must be in a form provided by the Minister

and must contain the name and address of

the farming business and the prescribed
information concerning the farming business.

(4) The farming business registration form
shall be filed on the dates prescribed, or
ascertained by a method or under criteria

prescribed, by a regulation made under this

section.

(5) The Minister may make regulations

prescribing,

(a) dates or methods of ascertaining dates

for filing farming business registration

forms;

Définitions

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à

la présente loi.

«Commission» La Commission d'agrément

des organismes agricoles. («Tribunal»)

«entreprise agricole» S'entend d'une entre-

prise agricole au sens de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada), («farming busi-

ness»)

«ministre» Le ministre de l'Agriculture et de

l'Alimentation. Le terme «ministère» a un

sens correspondant. («Minister»,

«Ministry»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi.

(«prescribed»)

Formule d'inscription d'entreprise

agricole

2 (1) Toute personne dépose auprès du
j°™^?*tion

ministre une formule d'inscription d'entre- d'entreprise

prise agricole dûment remplie si les condi- agricole

tions suivantes sont réunies :

a) la personne exploite une entreprise

agricole;

b) le revenu brut annuel de l'entreprise

agricole, déterminé conformément aux

règlements, est égal ou supérieur à la

somme prescrite.

(2) Si deux personnes ou plus exploitent ïnsc"P*'

ensemble une entreprise agricole, une seule

formule d'inscription a besoin d'être déposée

pour l'entreprise. Chaque personne qui

exploite celle-ci est tenue de veiller à ce que
la formule soit déposée.

(3) La formule d'inscription d'entreprise

agricole doit être rédigée selon la formule

fournie par le ministre et doit indiquer le

nom et l'adresse de l'entreprise agricole ainsi

que les renseignements prescrits sur l'entre-

prise.

(4) La formule d'inscription d'entreprise

agricole est déposée aux dates prescrites par

un règlement pris en application du présent

article ou établies au moyen d'une méthode
ou selon les critères prescrits par un tel règle-

ment.

unique

Contenu de
la formule

d'inscription

Date d'ins-

cription

(5) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les dates de dépôt des formu-

les d'inscription d'entreprise agricole

Règlements
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Same

Use of infor-

mation

Application

for accredita-

tion

Renewal

Preserving

status

Notice

Hearing on
application

Submissions

Party

(b) criteria for selecting different filing

dates;

(c) classes of registrants.

(6) A regulation made under subsection

(5) may prescribe,

(a) different dates for different registrants

or classes of registrants based on any

criteria that are prescribed;

(b) different methods of determining dates

for different registrants or classes of

registrants.

3. The Minister may use the information

received from farming business registration

forms to develop agricultural policies and
programs for the Ministry, to develop and

implement methods of distributing informa-

tion about the policies and programs, to

develop mailing lists and for the prescribed

purposes.

Accredited Farm Organizations

4. — (1) Any organization representing

farmers in the province may apply to the Tri-

bunal to become an accredited farm organi-

zation for the purposes of this Act.

(2) Any accredited farm organization may
apply to the Tribunal for a renewal of its

accreditation if it does so during the period

prescribed.

(3) The accreditation of a farm organiza-

tion that applies for a renewal of the accredi-

tation during the prescribed period remains

in effect until the Tribunal makes its order

pursuant to the application.

(4) The Tribunal shall give written notice

of all applications under this section to the

Minister and to all of the accredited farm
organizations.

5.— (1) The Tribunal shall hold a hearing

before determining whether an organization

is to be accredited or whether an organiza-

tion's accreditation is to be renewed.

(2) Any person or organization entitled to

notice of an application may make submis-

sions in a hearing relating to the accredita-

tion of a farm organization.

(3) The organization seeking accreditation

or renewal of accreditation is a party to the

hearing.

ou les méthodes à employer pour éta-

blir ces dates;

b) prescrire les critères à respecter pour

pouvoir choisir des dates de dépôt dif-

férentes;

c) prescrire des catégories de personnes

inscrites.

(6) Les règlements pris en application du ^^^"^

paragraphe (5) peuvent prescrire :

a) des dates différentes pour différentes

personnes inscrites ou catégories de

personnes inscrites en fonction des cri-

tères prescrits, le cas échéant;

b) des méthodes différentes pour déter-

miner les dates applicables à différen-

tes personnes inscrites ou catégories de

personnes inscrites.

3 Le ministre peut utiliser les renseigne-

ments provenant des formules d'inscription

d'entreprise agricole en vue d'élaborer des

politiques et des programmes agricoles pour

le ministère, d'élaborer et d'appliquer des

méthodes de communication des renseigne-

ments sur les politiques et les programmes et

de constituer des listes de distribution, ainsi

que les utiliser aux fins prescrites.

Organismes agricoles agréés

4 (1) Les organismes représentant des

agriculteurs de la province peuvent, par voie

de requête, demander à la Commission
d'être agréés comme organismes agricoles

pour l'application de la présente loi.

(2) Les organismes agricoles agréés peu-

vent, par voie de requête, demander à la

Commission de renouveler leur agrément s'ils

le font pendant la période prescrite.

(3) Si un organisme agricole demande le

renouvellement de son agrément pendant la

période prescrite, celui-ci demeure valable

jusqu'à ce que la Commission rende son

ordonnance au sujet de la requête.

(4) La Commission donne un avis écrit de

toutes les requêtes présentées en vertu du
présent article au ministre et aux organismes

agricoles agréés.

5 (1) La Commission tient une audience

avant de décider si elle doit agréer un orga-

nisme ou renouveler son agrément.

(2) Les personnes ou organismes qui ont

le droit de recevoir l'avis de requête peuvent

présenter des observations à l'audience por-

tant sur l'agrément d'un organisme agricole.

(3) L'organisme qui demande son agré-

ment ou le renouvellement de celui-ci est

partie à l'audience.

Utilisation

des renseigne-

ments

Requête en
agrément

Renouvelle-

ment

Maintien de
l'agrément

Avis

Audience
relative à la

requête

Observations

Partie
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Order on
application

6.— (1) If the Tribunal determines that

the organization meets the prescribed criteria

for accredited farm organizations, the Tribu-

nal shall, by order, accredit the organization

and, if the Tribunal determines that the orga-

nization does not meet those criteria, the Tri-

bunal shall refuse the accreditation.

Term of
(2) Thc accreditation of a farm organiza-

accreditation ^.^^ .^ .^ ^^^^^^ ^^^ ^j^^.^^ ^^^^^ Starting at the

prescribed time.

Organiza- 7^ Xhc foUowing farm organizations shall

aZl^tr'^ be deemed to be accredited for three years

starting at the prescribed time:

1. Christian

Ontario.

Farmers Federation of

2. Ontario Federation of Agriculture.

Tribunal 8.—(1) If a panel of at least three mem-

SeSuSon bers of the Tribunal believes that the organi-

zation no longer qualifies for the accredita-

tion, the chair may start a review of the

accreditation.

Notice

Where no
review

(2) The Tribunal shall give written notice

of any review under this section to the

accredited farm organization that is the sub-

ject of the review, to the Minister and to all

of the other accredited farm organizations.

(3) An organization named in section 7

cannot be reviewed during the three years of

deemed accreditation.

Submissions

Order on
review

Hearing on 9.— (1) If a review is started, the Tribunal
rcvjcw

shall hold a hearing before determining
whether an accredited farm organization con-

tinues to qualify for accreditation.

**"^
(2) The accredited farm organization that

is the subject of the review is a party to the

review.

(3) Any person or organization entitled to

notice of the review may make submissions

in a hearing relating to the accreditation of a

farm organization.

10.— (1) If the Tribunal determines that

the accredited farm organization no longer

meets the prescribed criteria for an
accredited farm organization, the Tribunal
may, by order,

(a) remove the accreditation of the organi-

zation; or

(b) require the organization to meet speci-

fied conditions within a specified

period of time in order to maintain its

accreditation.

Suspensron ^2) If the Tribunal requires an organiza-

tion tion to meet specified conditions, it may sus-

pend the accreditation of the organization

and subsection 21 (3) does not apply until

those conditions are met.

6 (1) Si elle décide que l'organisme satis-
^J^j™"^^"}^

fait aux critères prescrits pour les organismes requête

agricoles agréés, la Commission accorde

l'agrément à l'organisme par ordonnance. Si

elle décide que l'organisme ne satisfait pas à

ces critères, elle lui refuse l'agrément.

(2) L'agrément d'un organisme agricole
y^'^^J^l^

est valable pendant trois ans à partir du

moment prescrit.

7 Les organismes agricoles suivants sont organismes

réputés agréés pendant trois ans à partir du agréés

moment prescrit :

1. La Fédération des agriculteurs chré-

tiens de l'Ontario.

2. La Fédération de l'agriculture de l'On-

tario.

8 (1) Si un comité composé d'au moins Révision de
^ '

, 1 1 y-, • • • 1 agrément
trois membres de la Commission croit que par la Com-

l'organisme n'est plus admissible à l'agré- mission

ment, il peut entreprendre une révision de

l'agrément.

(2) La Commission donne un avis écrit
^'^^

d'une révision prévue par le présent article à

l'organisme agricole agréé visé, au ministre

et aux autres organismes agricoles agréés.

(3) Les organismes mentionnés à l'article 7 absence de

révision
ne peuvent faire l'objet d'une révision au

cours des trois années où ils sont réputés

agréés.

9 (1) Si une révision a été entreprise, la
Audience

Commission tient une audience avant de révision

décider si un organisme agricole agréé est

toujours admissible à l'agrément.

(2) L'organisme agricole agréé qui fait ^^^'^

l'objet de la révision est partie à celle-ci.

(3) Les personnes ou organismes qui ont Observations

le droit de recevoir l'avis de révision peuvent
présenter des observations à l'audience por-

tant sur l'agrément d'un organisme agricole.

10 (1) Si elle décide que l'organisme
J^J^t"^^"^^

agricole agréé ne satisfait plus aux critères révision

prescrits pour un organisme agricole agréé, la

Commission peut, par ordonnance :

a) soit révoquer l'agrément de l'orga-

nisme;

b) soit exiger que l'organisme satisfasse,

dans un délai précis, aux conditions

qu'elle précise pour conserver son
agrément.

(2) Si la Commission exige d'un organisme Suspension de

qu'il satisfasse à des conditions précises, elle
^^^ '"^"

peut suspendre son agrément. Le paragraphe
21 (3) ne s'applique pas jusqu'à ce que ces

conditions soient satisfaites.
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(3) If an order is made under clause

(1) (b) and the organization does not meet

the specified conditions within the specified

time, the Tribunal may, after holding a hear-

ing under section 9, make a further order

under subsection (1).

(4) An order to remove the accreditation

of an organization takes effect on the date

set out in the order.

11.— (1) An accredited farm organization

may apply to the Tribunal to have its accredi-

tation removed.

(2) The Tribunal shall give the Ministry

notice of every application that it receives

under this section.

(3) The Tribunal, on receiving an applica-

tion under subsection (1), shall, without a

hearing, make an order removing the accred-

itation of the organization.

(4) The Tribunal shall serve a copy of the

order on the Ministry, the organization that

made the application and the remaining

accredited farm organizations.

(5) An order to remove the accreditation

takes effect on the date set out in the order.

(6) The Ministry shall return, to the per-

sons submitting them, any payments that are

payable to an organization making an appli-

cation under this section that the Ministry

receives after it gets the notice of the applica-

tion.

(7) A person whose payment is returned

shall, within the prescribed time, resubmit

the payment payable to one of the remaining

accredited organizations.

(8) A registration number that has been
assigned to a person to whom payment is

returned remains current only until the pre-

scribed time for resubmitting payment has

expired unless the payment is resubmitted

within the prescribed time.

Eligible Francophone Organi2:ation

12. One francophone organization repre-

senting farmers in the Province may be eligi-

ble for special funding under this Act if.

(a) it serves the socioeconomic and cul-

tural interests of francophone farmers;

(b) it offers its services to farming busines-

ses in the French language; and

(c) it meets the prescribed criteria for eli-

gibility.

13.— (1) The prescribed francophone
organization is eligible for special funding for

(3) Si une ordonnance est rendue en vertu ^^}^^
\ / audience

de l'alinéa (1) b) et que l'organisme ne satis-

fait pas aux conditions qui y sont précisées

dans le délai précis, la Commission peut,

après avoir tenu une audience aux termes de

l'article 9, rendre une autre ordonnance en

vertu du paragraphe (1).

(4) Une ordonnance révoquant l'agrément Révocation

d'un organisme prend effet à la date qui y est

fixée.

Abandon de

l'agrément

Avis donné
au ministère

Révocation

par la Com-
mission

Signification

Date d'effet

Retour de
paiement

11 (1) Les organismes agricoles agréés

peuvent, par voie de requête, demander à la

Commission de révoquer leur agrément.

(2) La Commission avise le ministère de

chaque requête qu'elle reçoit en vertu du
présent article.

(3) Sur réception d'une requête présentée

en vertu du paragraphe (1), la Commission,

sans tenir d'audience, rend une ordonnance

révoquant l'agrément de l'organisme.

(4) La Commission signifie une copie de

l'ordonnance au ministère, à l'organisme qui

a présenté la requête et aux organismes agri-

coles agréés qui restent.

(5) Une ordonnance révoquant l'agrément

prend effet à la date qui y est fixée.

(6) Le ministère retourne, aux personnes

qui en ont fait remise, tous paiements à l'or-

dre d'un organisme qui présente une requête

en vertu du présent article et que le ministère

a reçus après avoir été avisé de la requête.

(7) La personne dont le paiement est

retourné remet de nouveau le paiement à

l'ordre d'un des organismes agricoles agréés

restants dans le délai prescrit.

(8) Un numéro d'inscription qui a été

attribué à une personne dont le paiement est

retourné n'est valide que jusqu'à l'expiration

du délai prescrit pour remettre de nouveau le

paiement, à moins que le paiement ne soit

remis de nouveau dans le délai prescrit.

Organisme francophone admissible

12 Un organisme francophone représen-

tant des agriculteurs de la province peut être

admissible à une aide financière spéciale aux

termes de la présente loi si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) il sert les intérêts socio-économiques et

culturels des agriculteurs francopho-

nes;

b) il offre ses services en français aux
entreprises agricoles;

c) il satisfait aux critères prescrits en
matière d'admissibilité.

13 (1) L'organisme francophone prescrit Organ'sme
..*. .V *ir* '^^ ^*i réputé £iQmis~

est admissible a une aide financière spéciale sibie

Nouvelle

remise de

paiement



Bill 42 FARM REGISTRATION AND FARM ORGANIZATIONS FUNDING 1993

Allocation

Tribunal

may review

eligibility

Notice

Where no
review

Hearing on
review

Party

Submissions

Order on
review

Suspension

of eligibility

Further

order

a period of three years starting at the pre-

scribed time.

(2) The special funding shall be allocated

to the eligible organization in the prescribed

manner.

14.— (1) If, during the period of eligibility

of an organization, a panel of at least three

members of the Tribunal believes that the

organization no longer qualifies for special

funding under this Act, the chair may start a

review of its eligibility.

(2) The Tribunal shall give written notice

of any review under this section to the fran-

cophone organization that is the subject of

the review, to the Minister and to all of the

accredited farm organizations.

(3) An organization prescribed in the reg-

ulations cannot be reviewed during the three

years of deemed eligibility.

15.— (1) If a review is started, the Tribu-

nal shall hold a hearing before determining

whether the francophone organization contin-

ues to qualify for special funding.

(2) The francophone organization that is

the subject of the review is a party to the

review.

(3) Any person or organization entitled to

notice of the review may make submissions

in a hearing relating to the francophone
organization's eligibility for special funding.

16.— (1) If the Tribunal determines that

the eligible francophone organization does
not meet the conditions for special funding,

the Tribunal may, by order,

(a) remove the eligibility of the organiza-

tion; or

(b) require the organization to meet speci-

fied conditions within a specified
period of time in order to maintain its

eligibility.

(2) If the Tribunal requires the organiza-
tion to meet specified conditions, it may sus-

pend the eligibility of the organization until

those conditions are met.

(3) If an order is made under clause

(1) (b) and the organization does not meet
the specified conditions within the specified

time, the Tribunal may, after holding a hear-
ing under section 15, make a further order
under subsection (1).

pendant une période de trois ans à partir du

moment prescrit.

(2) L'aide financière spéciale est affectée à '^fectation

l'organisme admissible de la manière pres-

crite.

Révision de
l'admissibilité

par la Com-
mission

Avis

Absence de
révision

Audience
relative à la

révision

Partie

Observations

14 (1) Si, pendant la période d'admissibi-

lité d'un organisme, un comité composé d'au

moins trois membres de la Commission croit

que l'organisme n'est plus admissible à une

aide financière spéciale aux termes de la

présente loi, il peut entreprendre une révi-

sion de son admissibilité.

(2) La Commission donne un avis écrit

d'une révision prévue par le présent article à

l'organisme francophone visé, au ministre et

à tous les organismes agricoles agréés.

(3) Les organismes prescrits par les règle-

ments ne peuvent faire l'objet d'une révision

au cours des trois années où ils sont réputés

agréés.

15 (1) Si une révision a été entreprise, la

Commission tient une audience avant de
décider si l'organisme francophone est tou-

jours admissible à une aide financière spé-

ciale.

(2) L'organisme francophone qui fait l'ob-

jet de la révision est partie à celle-ci.

(3) Les personnes ou organismes qui ont

le droit de recevoir l'avis de révision peuvent
présenter des observations à l'audience por-

tant sur l'admissibilité de l'organisme franco-

phone à une aide financière spéciale.

16 (1) Si elle décide que l'organisme
francophone admissible ne satisfait pas aux
conditions requises pour recevoir une aide

financière spéciale, la Commission peut, par

ordonnance :

a) soit annuler l'admissibilité de l'orga-

nisme;

b) soit exiger que l'organisme satisfasse,

dans un délai précis, aux conditions

qu'elle précise pour conserver son
admissibilité.

(2) Si la Commission exige de l'organisme ^"^P^."^!°".'i^
,., ^. ^ V j ,.9 , .°

,, I admissibilité
qu il satisfasse a des conditions precises, elle

peut suspendre son admissibilité jusqu'à ce

que ces conditions soient satisfaites.

(3) Si une ordonnance est rendue en vertu

de l'alinéa (1) b) et que l'organisme ne satis-

fait pas aux conditions qui y sont précisées

dans le délai précis, la Commission peut,

après avoir tenu une audience aux termes de
l'article 15, rendre une autre ordonnance en
vertu du paragraphe (1).

Ordonnance
relative à la

révision

Autre ordon-

nance



1993 INSCRIPTION DES ENTREPRISES AGRICOLES ET FINANCEMENT Pr. de loi 42

Removing
eligibility

Application

for renewal

Preserving

status

Application

for eligibility

Notice

Hearing on
application

Submissions

Party

Order on
application

Several

applicants

Term of

eligibility

Organization

is accredited

(4) An order to remove the eligibility of

an organization takes effect on the date set

out in the order.

17.— (1) The eligible francophone organi-

zation may apply to the Tribunal for a

renewal of its eligibility under this Act if it

does so during the period prescribed.

(2) The eligibility of a francophone organi-

zation that applies for a renewal of the eligi-

bility during the prescribed period remains in

effect until the Tribunal makes its order pur-

suant to the application.

(3) If the Tribunal makes an order remov-
ing the eligibility of an organization for spe-

cial funding or if an organization's eligibility

for special funding expires and is not
renewed, any francophone organization
representing farmers in the province may
apply to the Tribunal to receive special fund-

ing for the purposes of this Act.

(4) The Tribunal shall give written notice

of all applications under this section to the

Minister and to all of the accredited farm
organizations.

18.— (1) The Tribunal shall hold a hearing

before determining whether an organization

is to be eligible for special funding or

whether an organization's eligibility is to be
renewed.

(2) Any person entitled to notice of an
application may make submissions in a hear-

ing relating to the eligibility of a francophone
organization.

(3) The applicant for funding is a party to

the hearing.

19. — (1) If one or more organizations

apply for eligibility and the Tribunal deter-

mines that only one organization meets the

conditions for special funding, the Tribunal

shall, by order, declare it to be the organiza-

tion that is eligible for special funding.

(2) If more than one organization applies

for eligibility and the Tribunal determines
that more than one organization meets the

conditions for special funding, the Tribunal

shall, by order, declare the organization that,

in the Tribunal's opinion, best meets the con-

ditions to be the organization that is eligible

for special funding.

(3) The eligibility of a francophone organi-

zation is in effect for three years starting at

the prescribed time.

20.— (1) If the organization that is eligible

for special funding is accredited under this

Requête en
renouvelle-

ment

Maintien de
l'agrément

Requête en
admissibilité

(4) Une ordonnance annulant l'admissibi- '^"""|f^'?".

lité d'un organisme prend effet à la date qui bfiité^

™^^^'

y est fixée.

17 (1) L'organisme francophone admissi-

ble peut, par voie de requête, demander à la

Commission de renouveler son admissibilité

aux termes de la présente loi s'il le fait pen-

dant la période prescrite.

(2) Si un organisme francophone demande
le renouvellement de son admissibilité pen-

dant la période prescrite, celle-ci demeure
valable jusqu'à ce que la Commission rende
son ordonnance au sujet de la requête.

(3) Si la Commission rend une ordonnance
annulant l'admissibilité d'un organisme à une
aide financière spéciale ou que l'admissibilité

d'un organisme à une telle aide prend fin et

n'est pas renouvelée, tout organisme franco-

phone représentant des agriculteurs de la

province peut, par voie de requête, deman-
der à la Commission une aide financière

spéciale pour l'application de la présente loi.

(4) La Commission donne un avis écrit de
toutes les requêtes présentées en vertu du
présent article au ministre et aux organismes
agricoles agréés.

18 (1) La Commission tient une audience
avant de décider de l'admissibilité ou du
renouvellement de l'admissibilité d'un orga-

nisme à une aide financière spéciale.

(2) Les personnes qui ont le droit de rece-

voir l'avis de requête peuvent présenter des

observations à l'audience portant sur l'admis-

sibilité d'un organisme francophone.

(3) L'organisme qui demande une aide ^^^"'^

financière est partie à l'audience.

19 (1) Si un ou plusieurs organismes Ordonnance

présentent une requête en admissibilité et requête

^

que la Commission décide qu'un seul d'entre

eux satisfait aux conditions requises pour
recevoir une aide financière spéciale, la

Commission déclare, par ordonnance, que
c'est ce dernier qui est l'organisme admissible

à une aide financière spéciale.

(2) Si plus d'un organisme présente une Requérants

requête en admissibilité et que la Commis- *"" '''^^

sion décide que plus d'un d'entre eux satisfait

aux conditions requises pour recevoir une
aide financière spéciale, la Commission
déclare, par ordonnance, que c'est celui qui,

à son avis, satisfait le mieux aux conditions

qui est l'organisme admissible à une aide

financière spéciale.

(3) L'admissibilité d'un organisme franco- j?"'^^^ '^^ ,

phone est valable pendant trois ans à partir

du moment prescrit.

20 (1) Si l'organisme admissible à une agrément

•jr--N '•! . ' ^ reçu par 1 or-
aide tmanciere spéciale est agree aux termes ganisme

Avis

Audience
relative à la

requête

Observations
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Act, it is no longer eligible for special fund-

ing.

(2) No other francophone organization is

eligible for special funding while an organiza-

tion referred to in subsection (1) is

accredited.

Registration

21.— (1) Every person required to file an

annual farming business registration form

with the Ministry must, when filing the form,

provide to the Ministry payment of the pre-

scribed amount payable to an accredited

farm organization.

(2) The payment to an accredited farm

organization must be in the form of a cheque

or in another form acceptable to the Minis-

try.

(3) The Ministry shall promptly forward

the payments to the appropriate organization

along with the names, addresses, telephone

numbers and registration numbers of those

who provided the payments.

(4) The Ministry, on receiving the annual

registration form and the payment, shall

assign a registration number, for the year of

registration, to the person filing.

(5) If the organization is unable to collect

the payment and notifies the Ministry that

the payment has not been honoured, the

Ministry may revoke the registration number
of the person who provided the payment.

(6) After a registration is revoked, if pay-

ment is remade that is collected by the orga-

nization, the Ministry shall restore the regis-

tration number.

(7) A person may apply, within the pre-

scribed time, to the appropriate organization

for a refund of the amount paid.

(8) Subject to subsection (9), an organiza-

tion shall promptly refund, to any person
applying for the refund, the amount of the

payment collected by the organization from
the person.

(9) A refund shall not be paid to a person
who does not have a current registration
number.

(10) Payment under this section does not
confer membership in the farm organization.

22.— (1) If an individual carries on a
farming business and objects to making pay-
ment to a farm organization or filing a farm-
ing business registration form because of his

or her religious conviction or belief, the indi-

vidual may apply to the Tribunal for an order
that payment or filing be waived.

de la présente loi, il n'est plus admissible à

cette aide.

(2) Aucun autre organisme francophone Agrément

,
^ '',..,, V • j r- •- ' unique

n est admissible a une aide financière spé-

ciale tant qu'un organisme visé au paragra-

phe (1) est agréé.

Inscription

21 (1) Les personnes tenues de déposer Paiement

chaque année une formule d'inscription d'en-

treprise agricole auprès du ministère doivent,

quand elles déposent la formule, payer au

ministère le montant prescrit à l'ordre d'un

organisme agricole agréé.

(2) Le paiement destiné à un organisme ^^®'"

agricole agréé doit être effectué par chèque

ou sous quelque autre forme jugée satisfai-

sante par le ministère.

(3) Le ministère envoie promptement à

l'organisme . approprié les paiements, ainsi

que les nom, adresse, numéro de téléphone

et numéro d'inscription de ceux qui les ont

effectués.

Envoi des

paiements

(4) Sur réception de la formule d'inscrip-

tion annuelle et du paiement, le ministère

attribue un numéro d'inscription, pour l'an-

née d'inscription, à la personne qui fait le

dépôt.

(5) Si l'organisme ne peut pas encaisser le

paiement et qu'il avise le ministère du fait

que le paiement n'a pas été honoré, ce der-

nier peut révoquer le numéro d'inscription de
la personne qui a effectué le paiement.

(6) Après qu'une inscription est révoquée,

si un nouveau paiement est effectué et que
l'organisme l'encaisse, le ministère rétablit le

numéro d'inscription.

(7) Quiconque peut, dans le délai prescrit,

demander à l'organisme approprié que lui

soit remboursé le montant payé.

(8) Sous réserve du paragraphe (9), l'orga-

nisme rembourse promptement, à toute per-

sonne qui présente une demande de rem-
boursement, le montant du paiement qu'il a

perçu de celle-ci.

(9) Un remboursement ne peut être

accordé à la personne qui n'a pas de numéro
d'inscription valide.

(10) Le fait d'effectuer le paiement prévu
au présent article ne confère pas le statut de
membre au sein de l'organisme agricole.

22 (1) Si un particulier exploite une
entreprise agricole et qu'il s'oppose à la

remise d'un paiement à un organisme agri-

cole ou au dépôt d'une formule d'inscription

d'entreprise agricole en raison de ses convic-

tions ou croyances religieuses, il peut, par
voie de requête, demander à la Commission

Numéro
d'inscription

Révocation

de l'inscrip-

tion

Rétablisse-

ment de l'ins-

cription

Rembourse-
ment

Idem

Idem

Non-apparte-
nance

Opposition

d'ordre reli-

gieux, parti-

culier
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(2) If a corporation carries on a farming

business and an individual who is a share-

holder or member of the corporation objects

to the corporation making pa5mient to a farm
organization or filing a farming business reg-

istration form because of his or her religious

conviction or belief, the corporation may
apply to the Tribunal for an order that pay-

ment or filing be waived.

(3) If an entity other than a corporation

carries on a farming business and an individ-

ual who is a member of the entity objects to

the entity making payment to a farm organi-

zation or filing a farming business registra-

tion form because of his or her religious con-

viction or belief, the entity may apply to the

Tribunal for an order that pajnnent or filing

be waived.

(4) The applicant and any accredited farm
organization that the Tribunal determines has

an interest in the hearing are parties to the

hearing.

(5) The Tribunal shall hold a hearing
before making an order in an application

under this section if,

(a) a party opposes the application; or

(b) the Tribunal is not satisfied without

holding a hearing that the applicant is

entitled to the order applied for.

(6) If the Tribunal is satisfied that an indi-

vidual referred to in subsection (1), (2) or (3)

objects to making payment to a farm organi-

zation or filing a farming business registra-

tion form because of his or her genuinely

held religious conviction or belief, it shall

order that payment or filing be waived.

(7) Subsection 23 (2) does not apply to an
individual, corporation or entity for which fil-

ing is waived by an order under this section.

23.— (1) A registration number is current

until the next annual registration form is

required to be filed.

(2) Only a person with a current registra-

tion number is entitled to benefit from desig-

nated programs of or subsidies from the Min-
istry.

de rendre une ordonnance le dispensant du
paiement ou du dépôt.

(2) Si une personne morale exploite une
entreprise agricole et qu'un particulier qui est

actionnaire ou membre de la personne
morale s'oppose, en raison de ses convictions

ou croyances religieuses, à ce que celle-ci

remette un paiement à un organisme agricole

ou dépose une formule d'inscription d'entre-

prise agricole, la personne morale peut, par

voie de requête, demander à la Commission
de rendre une ordonnance la dispensant du
paiement ou du dépôt.

(3) Si une entité autre qu'une personne
morale exploite une entreprise agricole et

qu'un particulier qui est membre de l'entité

s'oppose, en raison de ses convictions ou
croyances religieuses, à ce que celle-ci

remette un paiement à un organisme agricole

ou dépose une formule d'inscription d'entre-

prise agricole, l'entité peut, par voie de
requête, demander à la Commission de ren-

dre une ordonnance la dispensant du paie-

ment ou du dépôt.

(4) Le requérant et tout organisme agri-

cole agréé qui, de l'avis de la Commission, a

un intérêt dans l'audience sont parties à

celle-ci.

(5) La Commission tient une audience
avant de rendre une ordonnance relativement

à une requête présentée en vertu du présent

article si, selon le cas :

a) une partie s'oppose à la requête;

b) la Commission n'est pas convaincue,

sans tenir d'audience, que le requérant

a droit à l'ordonnance qu'il demande.

(6) Si elle est convaincue qu'un particulier

visé au paragraphe (1), (2) ou (3) s'oppose à

la remise d'un paiement à un organisme agri-

cole ou au dépôt d'une formule d'inscription

d'entreprise agricole en raison de ses convic-

tions ou croyances religieuses sincères, la

Commission rend une ordonnance le dispen-

sant du paiement ou du dépôt.

(7) Le paragraphe 23 (2) ne s'applique pas

au particulier, à la personne morale ou à

l'entité qu'une ordonnance rendue aux ter-

mes du présent article dispense du dépôt.

23 (1) Le numéro d'inscription est valide

jusqu'au moment où la prochaine formule
d'inscription annuelle doit être déposée.

(2) Seule une personne qui a un numéro
d'inscription valide a le droit de bénéficier de
programmes ou de subventions désignés du
ministère.

Opposition

d'ordre reli-

gieux, per-

sonne morale

Opposition

d'ordre reli-

gieux, autre

entité

Parties

Audience
nécessaire

Ordonnance
de la Com-
mission

Non-applica-

tion du par.

23 (2)

Inscription

valide

Inscription

obligatoire
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Additional
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Farm Organizations Accreditation

Tribunal

24.— (1) A tribunal is established to be

known in English as the Farm Organizations

Accreditation Tribunal and in French as

Commission d'agrément des organismes agri-

coles.

(2) The Tribunal is composed of no more

than seven members, appointed by the Lieu-

tenant Governor in Council.

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one member as chair and may
designate one member as vice-chair.

(4) If the chair is absent or otherwise

unable to act or if the office is vacant, the

vice-chair has all the powers and shall per-

form the duties of the chair.

(5) Members of the Tribunal shall receive

such remuneration and expenses as the Lieu-

tenant Governor in Council determines.

25.— (1) The chair may appoint panels

composed of three or more members of the

Tribunal to conduct proceedings.

(2) The chair shall designate one member
of each panel to preside over proceedings of

the panel.

(3) A decision of a panel is a decision of

the Tribunal.

26. The Tribunal or an employee of the

Tribunal at the Tribunal's request may gather

information or inspect documents that it con-

siders necessary and question any person in

relation to a matter before it.

27.— (1) In any hearing before it, the Tri-

bunal may accept submissions from any per-

son who is not otherwise entitled to make
submissions under this Act if it gives the par-

ties an opportunity to respond to those sub-

missions.

(2) In any hearing before it, the Tribunal
may consider any relevant information
obtained by the Tribunal in addition to the

evidence given at a hearing if it first informs
the parties of the additional information and
gives them an opportunity to respond to it.

28.— (1) The Tribunal shall follow the
prescribed rules of procedure in conducting
hearings under this Act.

(2) The Tribunal may make any rules it

considers necessary for the conduct and man-
agement of its affairs and for the practice and
procedure to be observed in proceedings
before it, so long as those rules do not con-
flict with the prescribed rules.

Commission d'agrément des organismes
agricoles

24 (1) Est créée une commission appelée péation de

„ r '
,, ^ , .

^^
. la Commis-

Commission d agrément des organismes agri- sien

coles en français et Farm Organizations

Accreditation Tribunal en anglais.

(2) La Commission se compose d'au plus Composition

sept membres que nomme le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence

désigne un membre à la présidence et peut

en désigner un autre à la vice-présidence.

(4) En cas d'absence ou d'empêchement Président

intcrimâirc
du président ou de vacance de son poste, le

vice-président exerce les pouvoirs et fonc-

tions du président.

(5) Les membres de la Commission reçoi- Rémunération

vent la rémunération et les indemnités que
fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

25 (1) Le président peut constituer des Comités

comités, composés de trois membres de la

Commission ou plus, chargés de conduire des

instances.

(2) Le président charge un membre de Président de

chaque comité de présider les instances du
comité.

(3) Une décision du comité constitue une Décision

décision de la Commission.

26 La Commission ou un de ses employés Collecte de

à qui elle le demande peut rassembler les ments^"^

renseignements ou examiner les documents
qu'elle estime nécessaires et interroger toute

personne en ce qui concerne une question

dont la Commission est saisie.

27 (1) À ses audiences, la Commission Observations

^ ' ^ j , ^. , acceptées
peut accepter des observations des personnes
qui n'auraient normalement pas le droit de
présenter des observations aux termes de la

présente loi, si elle donne aux parties la pos-

sibilité de répondre à ces observations.

(2) À ses audiences, la Commission peut Pff"^^ ^up-

.
, . ^ .

^ plementaire
examiner les renseignements pertinents

qu'elle a obtenus en plus de la preuve qui y
est présentée, si elle informe d'abord les par-

ties des renseignements supplémentaires et

leur donne l'occasion d'y répondre.

28 (1) La Commission suit les règles de Régies

procédure prescrites lorsqu'elle tient des
audiences aux termes de la présente loi.

(2) La Commission peut adopter les règles ^^^"^

qu'elle estime nécessaires à la conduite et à

la gestion de ses affaires et aux pratiques et

procédures à observer dans les instances

introduites devant elle, pourvu que ces règles

ne soient pas incompatibles avec les règles

prescrites.
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29. The Tribunal may reconsider any
order it has made and may affirm or replace

the order.

30. A decision of the Tribunal is final.

31. The Tribunal shall give written notice

of any order it makes relating to a farm orga-

nization to that organization, to the Minister

and to every person who made submissions

in the proceeding and asked for notice.

General

32. Members and employees of the Tri-

bunal are not liable for any act done or deci-

sion or omission made in good faith by them
in the performance of their duties or exercise

of their powers under this Act.

33.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

1. respecting the manner of determining

the annual gross income of a farming

business and the period for which it is

to apply;

2. prescribing the amount of annual gross

income for the purposes of section 2;

3. prescribing the information to be
included in a farming business registra-

tion form;

4. prescribing anything that the Act
requires or authorizes to be pre-

scribed, or refers to as prescribed;

5. prescribing the annual registration

period;

6. prescribing purposes for which the

Minister may use information under
section 3;

7. respecting the question of whether a

farm organization offers its services to

farming businesses in the French lan-

guage and serves the socioeconomic

and cultural interests of francophone

farmers;

8. prescribing the period during which an

application must be filed for the pur-

poses of subsections 4 (2) and 17 (1);

9. respecting the criteria to be used for

accrediting farm organizations;

10. respecting the time at which accredita-

tion of farm organizations starts for

the purposes of subsection 6 (2);

11. prescribing the francophone organiza-

tion eligible for special funding under

Réexamen
des ordon-
nances

Décision défi-

nitive

Avis d'ordon-

nance

29 La Commission peut réexaminer une
ordonnance qu'elle a rendue et la confirmer

ou la remplacer.

30 La décision de la Commission est défi-

nitive.

31 La Commission donne un avis écrit de
l'ordonnance qu'elle rend en ce qui concerne

un organisme agricole à cet organisme, au

ministre et à chaque personne qui a présenté

des observations dans l'instance et demandé
un avis.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

32 Les membres et les employés de la ïmmun'té

Commission ne sont pas tenus responsables

d'un acte accompli, d'une omission commise
ou d'une décision prise de bonne foi dans

l'exercice de leurs fonctions ou pouvoirs aux
termes de la présente loi.

33 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

1. traiter de la façon de déterminer le

revenu brut annuel d'une entreprise

agricole et de la période à laquelle il

s'applique;

2. prescrire le montant du revenu brut

annuel pour l'application de l'article 2;

3. prescrire les renseignements à indiquer

dans une formule d'inscription d'entre-

prise agricole;

4. prescrire ce qui, en vertu de la pré-

sente loi, peut ou doit être prescrit ou
ce qui y est mentionné comme étant

prescrit;

5. prescrire la période d'inscription

annuelle;

6. prescrire les fins auxquelles le ministre

peut utiliser les renseignements visés à

l'article 3;

7. traiter de la question de savoir si un
organisme agricole offre ses services

en français aux entreprises agricoles et

sert les intérêts socio-économiques et

culturels des agriculteurs francopho-

nes;

8. prescrire la période pendant laquelle

une requête doit être déposée pour
l'application des paragraphes 4 (2) et

17 (1);

9. traiter des critères à utiliser pour
l'agrément des organismes agricoles;

10. traiter du moment auquel commence
l'agrément des organismes agricoles

pour l'application du paragraphe 6 (2);

11. prescrire l'organisme francophone qui

est admissible à une aide financière

spéciale aux termes de l'article 13 et le
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section 13 and the time at which that

eligibility starts;

12. respecting criteria for eligibility for

special funding;

13. prescribing the amount of payment to

an accredited farm organization;

14. prescribing rules of procedure to be

used by the Tribunal in conducting

hearings;

15. defining any word or expression used

in this Act that has not already been

expressly defined in this Act;

16. prescribing forms and providing for

their use;

17. respecting allocation of money to the

francophone organization eligible for

special funding.

(2) A regulation under paragraph 1 of

subsection (1) may provide that the manner
of determining income be based on the calcu-

lations required to be made under the

Income Tax Act (Canada).

34. After three years have elapsed since

the coming into force of this Act, the Minis-

ter may have a review of the Act to deter-

mine whether it is advisable that the Act con-

tinue in force.

35. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

36. The short title of this Act is the Farm
Registration and Farm Organizations Funding
Act, 1993.

moment auquel il commence à y être

admissible;

12. traiter des critères d'admissibilité à

une aide financière spéciale;

13. prescrire le montant du paiement à

remettre à un organisme agricole

agréé;

14. prescrire les règles de procédure à sui-

vre par la Commission lorsqu'elle tient

des audiences;

15. définir un terme utilisé mais non défini

dans la présente loi;

16. prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi;

17. traiter de l'affectation des sommes
d'argent à l'organisme francophone
qui est admissible à une aide finan-

cière spéciale.

(2) Un règlement pris en application de la
^'^^^

disposition 1 du paragraphe (1) peut prévoir

que la façon de déterminer le revenu soit

fondée sur les calculs qui doivent être effec-

tués aux termes de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada).

Réexamen de
la Loi

34 Après que trois années se sont écou-
lées depuis l'entrée en vigueur de la présente

loi, le ministre peut faire effectuer un réexa-

men de la Loi pour déterminer s'il est sou-

haitable de la maintenir en vigueur.

35 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

36 Le titre abrégé de la présente loi est ^'*" abrégé

Loi de 1993 sur ^inscription des entreprises

agricoles et le financement des organismes
agricoles.
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HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 186 of the Mining Act is

amended by adding the following definition:

"mining rights" means the ores, mines and
minerals on or under any land where they

are or have been dealt with separately

from the surface, ("droits miniers")

2. This Act conies into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Mining
Amendment Act, 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 186 de la Loi sur les mines est

modifîé par adjonction de la definition

suivante :

«droits miniers» Les minerais, mines et

minéraux sur ou sous tout terrain qui sont

traités ou l'ont été séparément des droits

de surface, («mining rights»)

2 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

„ .. , ^. , vigueur
OU elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*" abrégé

de 1993 modifiant la Loi sur les mines.

EXPLANATORY NOTE
The purpose of the Bill is to prevent landowners whose sur-

face rights and mineral rights have not been dealt with separately

from being taxed under Part XIII of the Mining Act.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet d'empêcher que les propriétai-

res de terrains dont les droits de surface et les droits miniers

n'ont pas été traités séparément soient assujettis à l'impôt prévu à

la partie XIII de la Loi sur les mines.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill places greater restrictions on the issue and use of

health insurance identification cards. Some of the Bill's most

important features are:

1. The Bill provides for the issue of photographic health

insurance identification cards. Cards would expire four

years after the date on which they were issued. (Sec-

tion 3)

2. Every person who is a resident of Ontario would be

entitled to become an insured person under the Act by

applying in person to the General Manager of the Min-

istry of Health for the issue of a health insurance identi-

fication card. A |>erson would be required to provide

the General Manager with prescribed information

before being issued a card and would have to sign the

card upon receiving it. A person would also have to

apply to renew or replace the card. (Sections 2 and 3)

3. The Bill would permit a person to make an application

on behalf of his or her children who are under the age

of fifteen. In addition, certain authorized persons would

be permitted to make applications on behalf of persons

who, because of disability, illness or infirmity, have dif-

ficulty in expressing or acting on their wishes or in

ascertaining or exercising their rights or are unable to

do so. (Sections 1, 2 and 3)

4. A person would be required to notify the General Man-
ager of any change in the information that the person

was required to provide for the purposes of an applica-

tion and would be required to return the person's health

insurance identification card to the General Manager if

the person ceased to be a resident of Ontario. The
General Manager would also be required to demand the

return of a card if the General Manager determined
that an insured person no longer continued to be an
insured person. A person who was asked to return his

or her card would have a right to a hearing before the

Health Services Appeal Board. (Sections 3, 4 and 5)

5. When an insured person dies, the executor or adminis-

trator, or a relative, would be required to notiiy the

General Manager in writing of the death and would be
required to return the deceased person's health insur-

ance identification card to the General Manager. (Sec-

tion 3)

6. The Bill imposes a duty of confidentiality on persons in

possession of information collected from persons who
make applications for the issue, renewal or replacement
of health insurance identification cards. (Section 6)

7. The Bill also creates offences for making a false signa-

ture on a health insurance identification card, permitting
the use of one's card by another person, using another
person's card and altering a card. (Section 7)

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi assujettit à de plus grandes restrictions la

délivrance et l'utilisation des cartes d'identité d'assurance-santé.

Voici quelques-unes des plus importantes caractéristiques du pro-

jet de loi :

1. Le projet de loi prévoit la délivrance de cartes d'iden-

tité d'assurance-santé avec photo. Ces cartes expirent

quatre ans après la date de leur délivrance. (Article 3)

2. Toute personne qui réside en Ontario a le droit de

devenir un assuré en vertu de la Loi en demandant en

personne au directeur général du ministère de la Santé

que lui soit délivrée une carte d'identité d'assurance-

santé. Avant qu'une telle carte ne lui soit délivrée, la

personne doit fournir au directeur général les renseigne-

ments prescrits et doit, dès qu'elle la reçoit, signer sa

carte. Il lui incombe également d'en demander le renou-

vellement ou le remplacement. (Articles 2 et 3)

3. Le projet de loi permet à une personne de présenter

une demande au nom de ses enfants qui sont âgés de

moins de quinze ans. En outre, certaines personnes

autorisées peuvent présenter des demandes au nom de

personnes qui, en raison d'une déficience, d'une mala-

die ou de troubles, ont de la difficulté à exprimer leurs

désirs ou à leur donner suite, à s'informer de leurs

droits ou à les exercer, ou qui sont incapables d'accom-

plir ces actes. (Articles 1, 2 et 3)

4. Toute personne est tenue d'aviser le directeur général

de tout changement portant sur les renseignements
qu'elle a dû fournir pour les besoins d'une demande et

est tenue de remettre sa carte d'identité d'assurance-

santé au directeur général si elle a cessé d'être résidente

de l'Ontario. Le directeur général est pour sa part tenu

d'exiger la restitution d'une carte s'il établit qu'une per-

sonne a cessé d'être un assuré. La personne qui est

priée de remettre sa carte a cependant droit à une
audience devant la Commission d'appel des services de
santé. (Articles 3, 4 et 5)

5. En cas de décès d'un assuré, son exécuteur testamen-

taire ou son administrateur successoral, ou un parent,

est tenu d'aviser le directeur général par écrit du décès

et de remettre à ce dernier la carte d'identité d'assu-

rance-santé de la personne décédée. (Article 3)

6. Le projet de loi astreint à la confidentialité les person-

nes qui détiennent des renseignements obtenus des per-

sonnes qui demandent la délivrance, le renouvellement
ou le remplacement de cartes d'identité d'assurance-

santé. (Article 6)

7. Le projet de loi crée par ailleurs les infractions

suivantes : le fait d'apposer une fausse signature sur une
carte d'identité d'assurance-santé, le fait de permettre

l'utilisation de sa carte par autrui, l'utilisation de la

carte d'autrui et l'altération d'une carte. (Article 7)
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HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) The defînition of "dependant" in

section 1 of the Health Insurance Act is

repealed and the following substituted:

"dependant" means a child who,

(a) is less than fifteen years of age, and

(b) is the dependant of an insured person

or a person who makes an application

to become an insured person, ("per-

sonne à charge")

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"vulnerable person" means a person who is a

resident of Ontario and who, because of a

mental or physical disability, illness or

infirmity, whether temporary or permanent
and whether actual or perceived,

(a) is unable to express or act on his or

her wishes or to ascertain or exercise

his or her rights, or

(b) has difficulty in expressing or acting on
his or her wishes or in ascertaining or

exercising his or her rights, ("personne

vulnérable")

2. Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

11.— (1) Every person who is a resident of

Ontario is entitled to become an insured per-

son by making an application in person to

the General Manager in accordance with this

Act and the regulations for the issue of a

health insurance identification card.

(2) Every person who is a resident of

Ontario is entitled to make an application in

person on behalf of each of the person's

dependants to the General Manager in accor-

dance with this Act and the regulations for

each dependant to become an insured person

and for the issue of a health insurance identi-

fication card on behalf of each dependant.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de 1^ pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) La définition de «personne à charge»

à l'article 1 de la Loi sur l'assurance-santé est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personne à charge» Enfant qui :

a) d'une part, est âgé de moins de quinze

ans,

b) d'autre part, est à la charge d'un

assuré ou d'une personne qui présente

une demande pour devenir un assuré,

(«dependant»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«personne vulnérable» Personne résidente de

l'Ontario et qui, en raison d'une défi-

cience, d'une maladie ou de troubles physi-

ques ou mentaux, qu'ils soient temporaires

ou permanents, réels ou perçus :

a) ou bien est incapable d'exprimer ses

désirs ou de leur donner suite, ou de

s'informer de ses droits ou de les exer-

cer,

b) ou bien a de la difficulté à exprimer

ses désirs ou à leur donner suite, ou à

s'informer de ses droits ou à les exer-

cer, («vulnerable person»)

2 L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

11 (1) Tout résident de l'Ontario a le

droit de devenir un assuré en demandant en

personne au directeur général, conformément
à la présente loi et aux règlements, que lui

soit délivrée une carte d'identité d'assu-

rance-santé.

(2) Tout résident de l'Ontario a le droit de

demander en personne au directeur général,

au nom de chacune des personnes à sa

charge, conformément à la présente loi et

aux règlements, que chacune d'elles devienne

un assuré et que soit délivrée une carte

d'identité d'assurance-santé au nom de cha-

cune d'elles.

Droit à

l'assurance

Personnes à

charge
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(3) Every person who is authorized to

make decisions on behalf of a vulnerable per-

son is entitled to make an application in per-

son on behalf of the vulnerable person to the

General Manager in accordance with this Act

and the regulations for the vulnerable person

to become an insured person and for the

issue of a health insurance identification card

on behalf of the vulnerable person.

(4) Every person who makes an applica-

tion under this section for the issue of a

health insurance identification card shall pro-

vide the General Manager with all the infor-

mation prescribed by the regulations that is

necessary for the purposes of verifying and

approving the application.

(5) Every person who makes an applica-

tion under subsection (3) shall also provide

the General Manager with a medical report

that indicates the type of disability, illness or

infirmity that the vulnerable person has and
whether it is one that is temporary or perma-
nent.

(6) The General Manager shall issue a

health insurance identification card to each

person who meets the requirements set out

in this Act and the regulations.

(7) Every person who, on the day the

Health Insurance Amendment Act, 1993
comes into force, already holds a health

insurance identification card issued under the

Health Insurance Act shall make an applica-

tion in person to the General Manager in

accordance with this Act and the regulations

within ten months of the day the Health
Insurance Amendment Act, 1993 comes into

force for the issue of a new health insurance

identification card.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

11.1— (1) A health insurance identification

card shall be in effect for four years from the
date that it is issued.

(2) A health insurance identification card
shall include a photograph of the insured
person that was taken within six months
prior to the application for the card and shall

set out,

(a) the insured person's name, sex and
date of birth;

(b) a health insurance number; and

(c) an expiry date.

(3) The insured person shall sign his or
her health insurance identification card upon
receiving it.

(4) Despite subsections (2) and (3), the
insured person's health insurance identifica-

(3) Toute personne qui est autorisée à Personnes
vulnérables

prendre des décisions au nom d'une personne

vulnérable a le droit de demander en per-

sonne au directeur général, au nom de la

personne vulnérable, conformément à la

présente loi et aux règlements, que la per-

sonne vulnérable devienne un assuré et que
soit délivrée une carte d'identité d'assu-

rance-santé au nom de celle-ci.

Renseigne-

ments

Rapport
médical

(4) Toute personne qui demande, en vertu

du présent article, la délivrance d'une carte

d'identité d'assurance-santé fournit au direc-

teur général tous les renseignements que
prescrivent les règlements et qui sont néces-

saires pour vérifier et approuver la demande.

(5) Toute personne qui présente la

demande visée au paragraphe (3) fournit éga-

lement au directeur général un rapport médi-
cal indiquant le type de déficience, de mala-

die ou de troubles qu'a la personne
vulnérable et s'il s'agit d'un état temporaire

ou permanent.

(6) Le directeur général délivre une carte Délivrance de

d'identité d'assurance-santé à chaque per-

sonne qui satisfait aux exigences énoncées
dans la présente loi et les règlements.

(7) Toute personne qui, le iour où la Loi Disposition

j rnno jjy ^ i t • u ' transitoire
de 1993 modifiant la Loi sur l assurance-sante

entre en vigueur, est déjà titulaire d'une
carte d'identité d'assurance-santé délivrée en
vertu de la Loi sur l'assurance-santé demande
en personne au directeur général, confor-

mément à la présente loi et aux règlements,

dans les dix mois qui suivent le jour où la

Loi de 1993 modifiant la Loi sur
l'assurance-santé entre en vigueur, la déli-

vrance d'une nouvelle carte d'identité d'assu-

rance-santé.

3 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

11.1 (l)La carte d'identité d'assurance- Exigences

santé est valide pendant quatre ans à comp- carte^

ter de la date de sa délivrance.

(2) La carte d'identité d'assurance-santé '''^'"

comprend une photo de l'assuré qui a été

prise dans les six mois précédant la demande
de la carte et indique ce qui suit :

a) les nom, sexe et date de naissance de
l'assuré;

b) le numéro d'assurance-santé;

c) la date d'expiration.

(3) L'assuré signe sa carte d'identité d'as- Signature

surance-santé dès qu'il la reçoit.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), il
Exception

n'est pas nécessaire que la carte d'identité
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tion card is not required to set out a photo-

graph or a signature if,

(a) the insured person is less than fifteen

years of age; or

(b) the insured person is a vulnerable per-

son.

11.2— (1) An insured person shall make an

application in person to the General Man-
ager in accordance with this Act and the reg-

ulations for the renewal of the person's

health insurance identification card before

the expiry date of the person's current card.

(2) The General Manager shall notify each

insured person in writing at the person's last

known address at least three months before

the expiry date of the person's health insur-

ance identification card that the person must
renew the card.

(3) The obligation of an insured person to

make an application for the renewal of the

person's health insurance identification card

is independent of whether the person re-

ceives a written notification under subsection

(2).

(4) Subsections 11 (2) to (5) apply, with

necessary modifications, with respect to

applications for the renewal of health insur-

ance identification cards.

(5) A person who is authorized to make
decisions on behalf of a vulnerable person is

not required to submit another medical
report for the purposes of renewing the

health insurance identification card of the

vulnerable person if the last medical report

that was submitted to the General Manager
indicates that the disability, illness or infir-

mity that the vulnerable person has is a per-

manent one.

(6) The General Manager shall renew the

health insurance identification card of each

person who meets the requirements set out

in this Act and the regulations.

11.3— (1) Every person who loses his or

her health insurance identification card shall

notify the General Manager in writing imme-
diately.

(2) Every person who loses or damages his

or her health insurance identification card

shall make an application in person to the

General Manager in accordance with this Act
and the regulations for the replacement of

the person's health insurance identification

card.

(3) An insured person who applies to

replace his or her health insurance identifica-

tion card shall pay the fee prescribed by the

regulations.

(4) Subsections 11 (2) to (5) apply, with

necessary modifications, with respect to

Demande
faite en per-

sonne

d'assurance-santé de l'assuré comprenne une
photo ou une signature dans les cas suivants :

a) l'assuré a moins de quinze ans;

b) l'assuré est une personne vulnérable.

11.2 (1) L'assuré présente en personne au

directeur général, conformément à la pré-

sente loi et aux règlements, une demande de

renouvellement de sa carte d'identité d'assu-

rance-santé avant la date d'expiration de

celle-ci.

(2) Le directeur général envoie à chaque ^"^°' P^'' '^.

^ '^
, ^ , .? ,

' poste des avis
assure, a sa dernière adresse connue, au de renouvel-

moins trois mois avant la date d'expiration lement

de la carte d'identité d'assurajice-santé de

l'assuré, un avis écrit l'informant qu'il doit

renouveler sa carte.

(3) L'obligation qu'a l'assuré de demander obligation

absolue

Autres droits

et exigences

Rapport
médical non
requis

le renouvellement de sa carte d'identité d'as-

surance-santé existe, qu'il ait reçu ou non
l'avis écrit prévu au paragraphe (2).

(4) Les paragraphes 11 (2) à (5) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, aux

demandes de renouvellement des cartes

d'identité d'assurance-santé.

(5) La personne qui est autorisée à pren-

dre des décisions au nom d'une personne vul-

nérable n'est pas tenue de présenter un autre

rapport médical en vue de renouveler la

carte d'identité d'assurance-santé de la per-

sonne vulnérable si le dernier rapport médi-

cal qui a été présenté au directeur général

indique que la déficience, la maladie ou les

troubles qu'a la personne vulnérable sont

permanents.

(6) Le directeur général renouvelle la

carte d'identité d'assurance-santé de chaque
personne qui satisfait aux exigences énoncées

dans la présente loi et les règlements.

11.3 (1) Toute personne qui perd sa carte

d'identité d'assurance-santé en avise immé-
diatement le directeur général par écrit.

(2) Toute personne qui perd ou abîme sa

carte d'identité d'assurance-santé en
demande le remplacement en personne au

directeur général, conformément à la pré-

sente loi et aux règlements.

(3) L'assuré qui demande le remplacement droits a

, ,, 1 y n ' acquitter en
de sa carte d identité d assurance-sante cas de rem-

acquitte les droits y afférents que prescrivent placement

les règlements.

(4) Les paragraphes 11 (2) à (5) s'appli- Autres droits

^ '
, , •

^ ' , ^ '.
^^ et exigences

quent, avec les adaptations nécessaires, aux

Renouvelle-

ment de la

carte

Perte de la

carte

Remplace-
ment
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Medical
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required
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(5) A person who is authorized to make
decisions on behalf of a vulnerable person is

not required to submit another medical

report for the purposes of replacing the

health insurance identification card of the

vulnerable person if the last medical report

that was submitted to the General Manager
indicates that the disability, illness or infir-

mity that the vulnerable person has is a per-

manent one.

of^S?""^"' (^) ^^^ General Manager shall replace the

health insurance identification card of each

person who meets the requirements set out

in this Act and the regulations.

11.4— (1) Every insured person shall

immediately notify the General Manager in

writing of any change in the information that

the insured person was required to provide

to the General Manager for the purposes of

making an application for the issue, renewal

or replacement of a health insurance identifi-

cation card, including any change of address.

(2) The insured person shall provide the

General Manager with all the information

prescribed by the regulations that is neces-

sary for the purposes of verifying the change.

(3) Every insured person shall return his

or her health insurance identification card to

the General Manager within three months
after the day on which the person ceases to

be a resident of Ontario.

(4) The General Manager may require the

return of a health insurance identification

card if the General Manager determines that

the insured person to whom it was issued is

no longer an insured person.

11.5— (1) Within three months of the day
on which an insured person dies, the execu-
tor or administrator, or if there is no execu-
tor or administrator, the relative as defined
in the regulations, shall notify the General
Manager in writing of the death of the
insured person and shall return the health
insurance identification card of the insured
person to the General Manager.

(2) The executor, administrator or relative

of the insured person shall provide the Gen-
eral Manager with all the information pre-
scribed by the regulations that is necessary
for the purposes of verifying the death of the
insured person and proving the capacity in

which the executor, administrator or relative

acts.

4.— (1) Subsection 20 (1) of the Act is

amended by adding the following clause:

(a.l) requires the return of a health insur-

ance identification card from an
insured person to whom it was issued.

Information

Return of

card

Demand for

return

Death of

insured

person

Information

Rapport
médical non
requis

demandes de remplacement de cartes d'iden-

tité d'assurance-santé.

(5) La personne qui est autorisée à pren-

dre des décisions au nom d'une personne vul-

nérable n'est pas tenue de présenter un autre

rapport médical en vue de remplacer la carte

d'identité d'assurance-santé de la personne

vulnérable si le dernier rapport médical qui a

été présenté au directeur général indique que
la déficience, la maladie ou les troubles qu'a

la personne vulnérable sont permanents.

(6) Le directeur général remplace la carte Remplace-

d'identité d'assurance-santé de chaque per- carte

sonne qui satisfait aux exigences énoncées

dans la présente loi et les règlements.

Avis de chan-

gement
11.4 (1) Chaque assuré avise immédiate-

ment le directeur général par écrit de tout

changement portant sur les renseignements

qu'il a dû fournir au directeur général pour
les besoins d'une demande de délivrance, de
renouvellement ou de remplacement d'une

carte d'identité d'assurance-santé, y compris
tout changement d'adresse.

(2) L'assuré fournit au directeur général Renseigne-

* 1
• * • . 1

ments
tous les renseignements que prescrivent les

règlements et qui sont nécessaires pour véri-

fier le changement.

(3) Chaque assuré remet sa carte d'iden- Remise de la

tité d'assurance-santé au directeur général

dans les trois mois qui suivent le jour oii il

cesse d'être un résident de l'Ontario.

Exigence de
remise

(4) Le directeur général peut exiger la

remise d'une carte d'identité d'assurance-
santé s'il établit que l'assuré à qui elle a été

délivrée n'est plus un assuré.

11.5 (1) Dans les trois mois qui suivent la Décès de

date du décès d'un assuré, son exécuteur tes-

tamentaire ou son administrateur successoral,

ou s'il n'en existe pas, un parent au sens des
règlements, avise le directeur général par
écrit du décès de l'assuré et remet la carte

d'identité d'assurance-santé de ce dernier au
directeur général.

(2) L'exécuteur testamentaire, l'adminis-

trateur successoral ou un parent de l'assuré

fournit au directeur général tous les rensei-

gnements que prescrivent les règlements et

qui sont nécessaires pour vérifier le décès de
l'assuré et prouver la qualité en laquelle
l'exécuteur testamentaire, l'administrateur
successoral ou un parent agit.

4 (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de Talinéa suivant :

a.l) exige la remise d'une carte d'identité

d'assurance-santé par l'assuré à qui
elle a été délivrée.

Renseigne-

ments
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(2) Subsection 20 (1) of the Act is amended
by inserting after "applicant" in the four-

teenth line ''insured person".

(3) Subsection 20 (2) of the Act is amended
by inserting after "applicant" in the second

line "insured person".

5. Section 22 of the Act is amended by
adding the following clause:

(a.l) in the case of a determination under
clause 20 (1) (a.l), the insured person.

6. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

37.1 A person in possession of informa-

tion collected from persons under sections 11

to 11.5 shall keep the information confiden-

tial and shall not disclose or use it except for

the purpose of complying with this Act.

7. Section 43 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4) No person shall make a false signature

on a health insurance identification card.

(5) No person shall permit the use of his

or her health insurance identification card by
another person.

(6) No person shall use another person's

person's card health insurance identification card

Offence to

alter card
(7) No person shall alter a health insur-

ance identification card.

8.-(l) Clause 45 (1) (b) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 45 (1) of the Act is amended
by adding the following clauses:

(c.l) governing the issue, renewal and
replacement of temporary health

insurance identification cards and gov-

erning the circumstances under which
the General Manager shall issue tem-

porary cards;

(c.2) prescribing the information that is

required to be provided to the General
Manager for the purposes of an appli-

cation for the issue, renewal or

replacement of a health insurance
identification card or temporary card;

(c.3) governing the medical reports to be
prepared under section 11 and the

physicians who are qualified to pre-

pare them;

(c.4) prescribing the classes of persons who
are authorized to make decisions on
behalf of vulnerable persons;

(2) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «d'exonération,»

à la seizième ligne, de «à l'assuré,».

(3) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «paiement» à la

troisième ligne, de «, ou l'assuré,».

5 L'article 22 de la Loi est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) l'assuré, dans le cas d'une décision

prise aux termes de l'alinéa

20 (1) a.l).

6 La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

37.1 La personne qui détient des rensei- Confidemia-
litc ucs rcn*

gnements qui ont été obtenus de personnes seignements

aux termes des articles 11 à 11.5 en assure la

confidentialité et ne les divulgue ou utilise

que conformément à la présente loi.

7 L'article 43 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(4) Nul ne doit apposer une fausse signa- Fausse signa-

ture sur une carte d'identité d'assurance-

santé.

(5) Nul ne doit permettre l'utilisation de
sa carte d'identité d'assurance-santé par
autrui.

(6) Nul ne doit utiliser la carte d'identité

d'assurance-santé d'autrui,

(7) Nul ne doit altérer une carte d'identité

d'assurance-santé.

8 (1) L'alinéa 45 (1) b) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.l) régir la délivrance, le renouvellement

et le remplacement des cartes d'iden-

tité d'assurance-santé temporaires et

régir les circonstances dans lesquelles

le directeur général délivre ces cartes;

c.2) prescrire les renseignements à fournir

au directeur général pour les besoins

d'une demande de délivrance, de
renouvellement ou de remplacement
d'une carte d'identité d'assurance-

santé ou d'une carte temporaire;

c.3) régir les rapports médicaux qui doivent

être préparés aux termes de l'article 11

et les médecins qui sont compétents
pour les préparer;

c.4) prescrire les catégories de personnes

qui sont autorisées à prendre des déci-

sions au nom de personnes vulnéra-

bles;

Infraction :

utilisation

d'une carte

par autrui

Infraction :

utilisation de

la carte d'au-

trui

Infraction :

altération

d'une carte
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Skort title

(c.5) governing the photographic require-

ments with respect to health insurance

identification cards;

(c.6) prescribing a fee for the purpose of

replacing health insurance identifica-

tion cards under section 11.3;

(c.7) prescribing the information that is

required to be provided to the General

Manager for the purposes of section

11.4;

(c.8) governing the circumstances in which a

person is required to return a health

insurance card to the General Man-
ager and the circumstances in which
the General Manager is entitled to

require its return;

(c.9) prescribing the information that is

required to be provided to the General
Manager for the purposes of section

11.5 and defining "relative" for the

purposes of that section;

(c.lO) governing and adapting the applica-

tion of sections 20 and 22 of this Act
as they apply to dependants and vul-

nerable persons.

(3) Clause 45 (1) (v) of the Act is repealed.

9. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

10. The short title of this Act is the HeaUh
Insurance Amendment Act, 1993.

c.5) régir les exigences en matière de pho-

tos relativement aux cartes d'identité

d'assurance-santé;

c.6) prescrire les droits à acquitter en cas

de remplacement des cartes d'identité

d'assurance-santé aux termes de l'arti-

cle 11.3;

c.7) prescrire les renseignements à fournir

au directeur général pour l'application

de l'article 11.4;

c.8) régir les circonstances dans lesquelles

une personne est tenue de remettre
une carte d'assurance-santé au direc-

teur général et celles dans lesquelles le

directeur général a le droit d'en exiger

la remise;

c.9) prescrire les renseignements à fournir

au directeur général pour l'application

de l'article 11.5 et définir le terme
«parent» pour l'application de cet arti-

cle;

c.lO) régir et adapter l'application des arti-

cles 20 et 22 de la présente loi dans la

mesure où ils s'appliquent aux person-
nes à charge et aux personnes vulnéra-

bles.

(3) L'alinéa 45 (1) v) de la Loi est abrogé.

9 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

10 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^*'"^ ^^^ré^è

de 1993 modifiant la Loi sur l'assurance-santé.
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Bill 45 1993 Projet de loi 45 1993

An Act to amend the Human Rights

Code with respect to Sexual

Orientation

Loi modifiant le Code des droits de la

personne en ce qui concerne

l'orientation sexuelle

Commence-

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 2 (2) of the Human Rights

Code is amended by inserting after "creed"

in the sixth line "sexual orientation".

2. Subsection 5 (2) of the Human Rights

Code is amended by inserting after "creed"

in the sixth line "sexual orientation".

3. The definition of "marital status" in

subsection 10 (1) of the Human Rights Code is

amended by striking out "of the opposite

sex" in the fourth line.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is the Human
Rights Code Amendment Act (Sexual Orienta-

tion), 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le paragraphe 2 (2) du Code des droits

de la personne est modifié par insertion, après

«croyance» à la septième ligne, de «, l'orien-

tation sexuelle».

2 Le paragraphe 5 (2) du Code des droits

de la personne est modifié par insertion, après

«croyance» à la septième ligne, de «, l'orien-

tation sexuelle».

3 La définition de «état matrimonial» au

paragraphe 10 (1) du Code des droits de la

personne est modifiée par suppression de «du
sexe opposé» à la quatrième ligne.

Entrée en

vigueur
4 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" abrégé

de 1993 modifiant le Code des droits de la per-

sonne (orientation sexuelle).

EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Human Rights Code as follows:

1. Sections 1 and 2 of the Bill add sexual orientation to

the list of prohibited grounds of harassment set out in

subsections 2 (2) and 5 (2) of the Human Rights Code.

2. Section 3 of the Bill deletes the words "of the opposite
sex" from the definition of "marital status" in subsec-

tion 10 (1) of the Human Rights Code.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie le Code des droits de la personne

comme suit :

L Les articles 1 et 2 du projet de loi ajoutent l'orientation

sexuelle à la liste des motifs illicites de harcèlement

énoncés aux paragraphes 2 (2) et 5 (2) du Code des

droits de la personne.

2. L'article 3 du projet de loi enlève les mots «du sexe

opposé» de la définition de «état matrimonial» au para-

graphe 10 (1) du Code des droits de la personne.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Municipal Act to allow local municipali- Le projet de loi modifie la Loi sur les municipalités afin de
ties to pass by-laws exempting land occupied by museums from permettre aux municipalités locales d'adopter des règlements
municipal and school board taxes. Upper tier municipalities may municipaux exonérant les biens-fonds occupés par des musées des
similarly authorize an exemption from taxes levied for their pur- impôts aux fins municipales et scolaires. Les municipalités de
poses. palier supérieur peuvent de la même façon autoriser une exonéra-

tion des impôts qui sont imposés pour leurs propres fins.
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An Act to amend the Municipal Act to

provide for Tax Exemptions

Loi modifiant la Loi sur les

municipalités pour prévoir des

exonérations d'impôts

Definition

By-laws

respecting

tax exemp-
tion

Effect of by-

law

Other taxes

Notification

Further

exemption

Duties of

clerk

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Municipal Act is amended by add-

ing the following section:

364.2— (1) In this section, "upper tier

municipality" means a county, a district,

regional or metropolitan municipality and the

County of Oxford.

(2) The council of a local municipality

may pass by-laws exempting land from taxes

for municipal and school purposes if the land

is owned and occupied by a museum for its

own use and the museum meets the require-

ments prescribed in the regulations made
under this Act.

(3) A by-law made under subsection (2)

continues in force until repealed.

(4) If land is exempted from taxes for

municipal and school purposes under subsec-

tion (2) or any other Act, an upper tier

municipality may, by resolution, direct the

local municipality to exempt that land from
taxation for upper tier purposes.

(5) The upper tier municipality shall for-

ward a copy of the resolution to the local

municipality,

(6) A local municipality that receives a

copy of a resolution shall by by-law exempt
the land from taxation for upper tier pur-

poses.

(7) The clerk of the local municipality,

(a) shall cancel the taxes owing on
exempted land in accordance with the

by-laws made under this section; and

(b) shall notify the assessment commis-
sioner of the contents of the by-laws.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La Loi sur les municipalités est modifiée

par adjonction de l'article suivant :

364.2 (1) Dans le présent article,

«municipalité de palier supérieur» s'entend

d'un comté, d'une municipalité de district,

d'une municipalité régionale ou d'une muni-

cipalité de communauté urbaine et du comté
d'Oxford.

(2) Le conseil d'une municipalité locale

peut adopter des règlements municipaux exo-

nérant un bien-fonds des impôts aux fins

municipales et scolaires si le bien-fonds

appartient à un musée qui l'occupe à ses pro-

pres fins et si le musée satisfait aux exigences

prescrites par les règlements pris en applica-

tion de la présente loi.

(3) Un règlement municipal pris en appli-

cation du paragraphe (2) demeure en vigueur

jusqu'à ce qu'il soit abrogé.

(4) Si un bien-fonds est exonéré des

impôts aux fins municipales et scolaires en

vertu du paragraphe (2) ou de toute autre

loi, une municipalité de palier supérieur

peut, par voie de résolution, ordonner à une
municipalité locale d'exonérer ce bien-fonds

des impôts aux fins de la municipalité de

palier supérieur.

(5) La municipalité de palier supérieur

envoie une copie de la résolution à la munici-

palité locale.

(6) La municipalité locale qui reçoit une

copie d'une résolution exonère par règlement

municipal le bien-fonds des impôts aux fins

de la municipalité de palier supérieur.

(7) Le secrétaire de la municipalité

locale :

a) annule les impôts impayés sur le bien-

fonds exonéré conformément aux
règlements municipaux pris en applica-

tion du présent article;

b) avise le commissaire à l'évaluation du
contenu des règlements municipaux.

Définition

Règlements
municipaux
concernant

les exonéra-

tions d'impôts

Effet du
règlement

municipal

Autres impôts

Notification

Exonération

additionnelle

Devoirs du
secrétaire
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Status unaf-

fected

Commence-
ment

(8) An exemption of land under this sec-

tion shall not be interpreted as an exemption

under section 3 of the Assessment Act.

Regulations
(9) jjjg Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing the

requirements that museums shall meet for

the purposes of this section.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

Short dde 3, jjie short title of this Act is the

Municipal Amendment Act (Tax Exemptions),

1993.

(8) L'exonération d'un bien-fonds prévue ^^^^ inchangé

au présent article ne doit pas être interprétée

comme une exemption prévue à l'article 3 de

la Loi sur l'évaluation foncière.

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire les exigences

auxquelles les musées doivent satisfaire pour
l'application du présent article.

2 La présente loi entre en vigueur le jour E"*™« «"

vigueur
ou elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*" abrégé

de 1993 modifiant la Loi sur les municipalités

(exonération d'impôts).
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EXPLANATORY NOTES

The main purposes of the Bill are to amend the procedures

for ticket offences and parking infractions under Parts I and II of

the Provincial Offences Act, to amend the provisions in that Act

for dealing with persons who default in paying a fine imposed in

respect of conviction of a provincial offence, and to provide for

the use of evidence obtained through the use of a photo-radar

system in dealing with speeding offences under the Highway Traf-

fic Act. Certain minor procedural and administrative matters are

also dealt with.

Section 1 of the Bill amends the Provincial Offences Act.

Defendants who wish to dispute a charge set out in an offence or

parking infraction notice are required to indicate their intention to

do so on the notice; in areas designated by regulation, the defen-

dant is required to attend to file a notice of intention to appear in

the court or municipal office, and cannot mail the notice.

Provincial offences officers are required to attend trial to give

evidence only if the defendant indicates on the notice that the

defendant wishes to challenge the evidence of the officer. State-

ments in a certificate of offence or certificate of parking infraction

are admissible in evidence at trial as proof, in the absence of evi-

dence to the contrary, of the facts stated, unless the defendant

has indicated an intention to challenge the evidence. Defendants

can be convicted without a hearing if they fail to appear at trial,

but can have the matter reopened if the failure to appear was

through no fault of their own.

The Provincial Offences Act provisions concerning fine

default are amended. No person in default can be jailed if he or

she is unable to pay the fine. Young persons cannot be jailed for

default, nor can persons convicted of unlawful possession of liquor

or being intoxicated in a public place under the Liquor Licence

Act. Persons designated by the regulations are required to direct

refusal of validation or issuance of Highway Traffic Act permits or

suspension or refusal of issuance of Highway Traffic Act licences

where a fine is in default. (At present, this can be done only by
justices of the peace.)

Other amendments to the Provincial Offences Act give jus-

tices of the peace the authority to carry out the functions of a jus-

tice in relation to young persons except for certain such functions

where the young person is charged with the breach of a probation

order. Documents could be completed, signed and filed electroni-

cally. A number of other minor or consequential amendments are

also made.

Section 2 amends the Highway Traffic Act. Photographic evi-

dence obtained through the use of a photo-radar system is admis-
sible in evidence in Provincial Offences Act proceedings respecting

alleged sf>eeding offences committed in areas of the province des-

ignated by regulation if the evidence indicates the vehicle
involved, the number plates on the vehicle, the rate of speed at

which the vehicle was travelling and the date and time of the
alleged offence. If the proceedings were commenced by the filing

of a certificate of offence, certain special procedural rules apply,
including provision for service of the offence notice by regular
prepaid mail and a requirement that a photographic equivalent of
the photographic evidence be served with the notice. Motor vehi-

cle owners are made liable for speeding offences committed with
their vehicles where the evidence of the offence is obtained
through the use of a photo-radar system, but they would not be
liable to imprisonment or licence suspension as a result. A num-
ber of other minor or consequential amendments to the Highway
Traffic Act are also made.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a principalement pour objet de modifier les

procédures relatives aux infractions donnant lieu à des contraven-

tions et aux infractions de stationnement prévues aux parties I et

II de la Loi sur les infractions provinciales, de modifier les dispo-

sitions de cette loi portant sur le traitement des personnes qui ne

paient pas une amende imposée à la suite d'une déclaration de

culpabilité à l'égard d'une infraction provinciale et de prévoir

l'utilisation d'une preuve obtenue au moyen d'un système de

radar photographique dans le cas des infractions relatives aux

limites de vitesse prévues par le Code de la route. Il traite aussi

de certaines questions mineures sur le plan de la procédure et de

l'administration.

L'article 1 du projet de loi modifie la Loi sur les infractions

provinciales. Le défendeur qui désire contester une accusation

énoncée dans un avis d'infraction ou un avis d'infraction de sta-

tionnement est tenu d'indiquer son intention de ce faire sur l'avis;

dans les régions désignées par règlement, le défendeur est tenu de

se présenter pour déposer un avis de son intention de comparaître

au tribunal ou à un bureau de la municipalité et ne peut envoyer

l'avis par la poste.

L'agent des infractions provinciales est tenu de se présenter

au procès pour y témoigner seulement si le défendeur indique sur

l'avis qu'il désire contester la preuve de l'agent. Les déclarations

figurant dans un procès-verbal d'infraction ou un procès-verbal

d'infraction de stationnement sont admissibles en preuve et font

foi, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés,

à moins que le défendeur n'ait indiqué son intention de contester

la preuve. Le défendeur peut être déclaré coupable sans qu'il soit

tenu d'audience s'il ne comparaît pas au procès, mais il peut faire

réexaminer la question s'il n'était pas responsable de son absence.

Les dispositions de la Loi sur les infractions provinciales por-

tant sur le défaut de paiement des amendes sont modifiées.

Aucune personne ne peut être emprisonnée pour défaut de paie-

ment si elle est incapable de payer l'amende. Les adolescents ne

peuvent être emprisonnés pour défaut de paiement, ni les person-

nes déclarées coupables d'être illégalement en possession d'alcool

ou d'être en état d'ivresse dans un lieu public aux termes de la

Loi sur les permis d'alcool. Les personnes désignées par les règle-

ments sont tenues d'ordonner que ne soient pas validés ou déli-

vrés les certificats d'immatriculation prévus par le Code de la

route ou que soient suspendus ou ne soient pas délivrés les permis

de conduire prévus par le Code lorsqu'il y a défaut de paiement

d'une amende. (À l'heure actuelle, seuls les juges de paix ont ces

pouvoirs.)

D'autres modifications apportées à la Loi sur les infractions

provinciales donnent aux juges de paix le pouvoir d'exercer les

fonctions d'un juge à l'égard d'un adolescent, sauf, pour certaines

d'entre elles, si ce dernier est accusé d'avoir violé les conditions

d'une ordonnance de probation. Il est possible de dresser, de

signer et de déposer des documents par voie électronique. Un cer-

tain nombre d'autres modifications mineures ou corrélatives sont

aussi apportées.

L'article 2 modifie le Code de la route. Une preuve photogra-

phique obtenue au moyen d'un système de radar photographique

est admissible en preuve dans les instances introduites en vertu de

la Loi sur les infractions provinciales à l'égard des infractions rela-

tives aux limites de vitesse qui auraient été commises dans les

régions de la province désignées par règlement, si la preuve indi-

que le véhicule impliqué, la plaque d'immatriculation du véhicule,

la vitesse de déplacement du véhicule, ainsi que la date et l'heure

de l'infraction prétendue. Si l'instance est introduite au moyen du
dépôt d'un procès-verbal d'infraction, certaines règles de procé-

dure particulières s'appliquent, notamment la possibilité de signi-

fier l'avis d'infraction par courrier ordinaire affranchi et l'obliga-

tion de signifier avec l'avis un équivalent photographique de la

preuve photographique. Les propriétaires de véhicules automobi-
les sont tenus responsables des infractions relatives aux limites de
vitesse qui sont commises avec leurs véhicules lorsque la preuve

de l'infraction est obtenue au moyen d'un système de radar pho-
tographique, mais, dans de tels cas, ils ne sont pas passibles de
peines d'emprisonnement et leur permis de conduire n'est pas sus-



Section 3 amends the Game and Fish Act to deal with certain

administrative record-keeping and enforcement concerns. At
present, the Act contains two provisions that establish offences

that may be committed either with a vehicle or with some other

mode of transportation, so that if a reference is made to one of

the provisions by subsection or clause it is not clear whether a

vehicle or some other mode of transportation is involved. The Bill

eliminates this difficulty by treating offences committed with a

vehicle and offences committed with other modes of transporta-

tion as separate offences.

Section 4 amends the Liquor Licence Act by providing that

no person may be imprisoned for conviction of unlawful posses-

sion of liquor or being intoxicated in a public place.

pendu. Un certain nombre d'autres modifications mineures ou

corrélatives sont apportées au Code de la route.

L'article 3 modifie la Loi sur la chasse et la pêche à l'égard

de certaines questions touchant à la tenue des dossiers administra-

tifs et à l'exécution. À l'heure actuelle, deux dispositions de la

Loi créent des infractions qui peuvent être commises avec un

véhicule ou un autre moyen de transport et, lorsque l'on renvoie

à l'une de ces dispositions en mentionnant le paragraphe ou l'ali-

néa pertinent, il n'est pas clair s'il s'agit d'un véhicule ou d'un

autre moyen de transport. Le projet de loi élimine cette difficulté

en traitant les infractions commises avec un véhicule et celles

commises avec un autre moyen de transport comme des infrac-

tions distinctes.

L'article 4 modifie la Loi sur les permis d'alcool en prévoyant

que nul ne peut être emprisonné après avoir été déclaré coupable

d'être illégalement en possession d'alcool ou d'être en état

d'ivresse dans un lieu public.
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Bill 47 PROVINCIAL OFFENCES STATUTE LAW Sec/art. 1 (3)

Form of

notice

Trial

(4) A notice of intention to appear shall

be in the form prescribed under section 13.

(5) If a defendant files a notice of inten-

tion to appear under subsection (3), the clerk

of the court shall inform the defendant and

the prosecutor of the time and place of the

trial.

Challenge to 5.2— (1) A defendant who gives notice of

evidence an intention to appear in court for the pur-

pose of entering a plea and having a trial of

the matter shall indicate on the notice of

intention to appear or offence notice if the

defendant intends to challenge the evidence

of the provincial offences officer.

Notifying
(2) If the defendant indicates an intention

to challenge the officer's evidence, the clerk

of the court shall notify the officer.

et en déposant un avis de son intention de

comparaître auprès du greffier du tribunal.

(4) L'avis d'intention de comparaître est Formule de

rédigé selon la formule prescrite en vertu de

l'article 13.

(5) Si un défendeur dépose un avis d'in- ^^^^^^

tention de comparaître en vertu du paragra-

phe (3), le greffier du tribunal informe le

défendeur et le poursuivant des date, heure

et lieu du procès.

5.2 (1) Le défendeur qui donne avis de Contestation
^ ^ . ,

^ ^ ., , de la preuve
son mtention de comparaître au tribunal d'un agent

pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la

question indique, dans l'avis d'intention de

comparaître ou l'avis d'infraction, s'il a l'in-

tention de contester la preuve de l'agent des

infractions provinciales qui a dressé le pro-

cès-verbal d'infraction.

(2) Si le défendeur indique qu'il a l'inten-
l^^^'^^f

""^ ^

tion de contester la preuve de l'agent, le

greffier du tribunal en avise ce dernier.

Examination

by justice

Failure to 9.1— (1) If a defendant who has given
appear a

^otice of an intention to appear fails to

appear at the time and place appointed for

the hearing, the defendant shall be deemed
not to dispute the charge.

(2) If subsection (1) applies, a justice shall

examine the certificate of offence and shall

without a hearing enter a conviction in the

defendant's absence and impose the set fine

for the offence if the certificate is complete

and regular on its face.

(3) The justice shall quash the proceeding

if he or she is not able to enter a conviction.

(4) Section 10 of the Act is repealed and
the following substituted:

10. A signature on an offence notice pur-

porting to be that of the defendant is proof,

in the absence of evidence to the contrary,

that it is the signature of the defendant.

(5) Section 11 of the Act is repealed and
the following substituted:

Reopening li.-(l) If a defendant who has been con-

victed without a hearing attends at the court

office during regular office hours within fif-

teen days of becoming aware of the convic-

tion and appears before a justice requesting

that the conviction be struck out, the justice

shall strike out the conviction if he or she is

satisfied by affidavit of the defendant that,

through no fault of the defendant, the defen-

dant was unable to appear for a hearing or a

notice or document relating to the offence

was not delivered.

Quashing
proceeding

Signature on
notice

9.1 (1) Le défendeur qui a donné avis de Défaut de
^ ^. . i, . comparaître

son intention de comparaître et qui ne com- au procès

paraît pas à la date, à l'heure et au lieu fixés

pour l'audience est réputé ne pas contester

l'accusation.

(2) Si le paragraphe (1) s'applique, un Examen par

juge examine le procès-verbal d'infraction et,
"" ^"^

si ce dernier est complet et régulier à sa face

même, inscrit une déclaration de culpabilité,

en l'absence du défendeur et sans tenir d'au-

dience, et impose l'amende fixée à l'égard de

l'infraction.

(3) Le iuge annule l'instance s'il ne peut Annulation
^ / . , , ^ , , , ,.,•.' de 1 instance

pas mscnre de declaration de culpabilité.

(4) L'article 10 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

10 La signature qui figure sur un avis Signature

d'infraction et qui se présente comme étant

celle du défendeur constitue la preuve, en
l'absence de preuve contraire, de l'authenti-

cité de la signature.

(5) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

11 (1) Si le défendeur qui a été déclaré Réouverture

coupable sans qu'une audience ait été tenue

se présente au greffe du tribunal pendant les

heures d'ouverture dans les quinze jours
après avoir pris connaissance de la déclara-

tion de culpabilité, comparaît devant un juge
et lui demande d'annuler la déclaration de
culpabilité, le juge annule la déclaration de
culpabilité s'il est convaincu, par un affidavit

du défendeur, que ce dernier, sans faute de
sa part, n'a pas pu comparaître à une
audience ou n'a pas reçu d'avis ni de docu-
ment relatif à l'infraction.
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If conviction

struck out

Trial

Intention to

appear

(2) If the justice strikes out the conviction,

he or she shall give the defendant and the

prosecutor a notice of trial or proceed under
section 7.

(3) If a notice of trial is given, the defen-

dant shall indicate on the notice of intention

to appear or offence notice if the defendant
intends to challenge the evidence of the pro-

vincial offences officer who completed the

certificate of offence.

offiS'"^
(4) If the defendant indicates an intention

to challenge the officer's evidence, the clerk

of the court shall notify the officer.

Certificate
^5^ ^ justice who Strikes out a conviction

under subsection (1) shall give the defendant

a certificate of the fact in prescribed form.

(6) Subsection 13 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(d) designating areas of Ontario for pur-

poses of section 5.1.

(7) Subsections 17 (1) and (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,
chapter 20, section 1, are repealed and the

following substituted:

(1) A defendant who is served with a

parking infraction notice may give notice of

intention to appear in court for the purpose
of entering a plea and having a trial of the

matter by so indicating on the parking infrac-

tion notice and delivering the notice to the

place specified in it.

Proceeding
(2) If a defendant gives notice of an inten-

commenced . ' °
,.

tion to appear, a proceedmg may be com-
menced in respect of the charge if it is done
within seventy-five days after the day on
which the alleged infraction occurred.

(8) Subsection 17 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 20,

section 1, is amended by inserting after

"court" in the second line "or a person des-

ignated by the regulations".

(9) The Act is further amended by adding

the following section:

Attendance l7.1-(l)This scction applies within the
to file notice . . ,\ / , . , , , .

municipalities designated by regulation.

bappiiclbk (2) Subsection 17 (1) does not apply in a

municipality in which this section applies.

^'*'"s (3) A defendant who is served with a

parking infraction notice may give notice of

intention to appear in court for the purpose
of entering a plea and having a trial of the

matter by attending in person or by agent at

the place specified in the parking infraction

notice at the time or times specified in the

(2) S'il annule la déclaration de culpabi- ^^^'^ "^^ Po-

lite, le juge donne au défendeur et au pour-

suivant un avis de procès ou poursuit l'ins-

tance aux termes de l'article 7.

(3) Le défendeur auquel est donné un avis Procès

de procès indique, dans l'avis d'intention de
comparaître ou l'avis d'infraction, s'il a l'in-

tention de contester la preuve de l'agent des

infractions provinciales qui a dressé le pro-

cès-verbal d'infraction.

(4) Si le défendeur indique qu'il a l'inten-
j!^'''g„'J°""^

^

tion de contester la preuve de l'agent, le
^^^"

greffier du tribunal en avise ce dernier.

(5) Le juge qui annule une déclaration de Certificat

culpabilité aux termes du paragraphe (1)

donne au défendeur un certificat à cet effet,

rédigé selon la formule prescrite.

(6) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) désigner les régions de l'Ontario pour
l'application de l'article 5.1.

(7) Les paragraphes 17 (1) et (2) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 1 du cha-

pitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le défendeur auquel est signifié un intention de

avis d'infraction de stationnement peut don-
'^°'"P^'^^""^

ner avis de son intention de comparaître au
tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire

instruire la question en l'indiquant sur l'avis

d'infraction de stationnement et en remettant

l'avis à l'endroit qui y est précisé.

(2) Si le défendeur donne avis de son ^"troduction

intention de comparaître, une instance peut tance

être introduite à l'égard de l'accusation à

condition qu'elle le soit dans les soixante-

quinze jours qui suivent la date à laquelle a

eu lieu l'infraction reprochée.

(8) Le paragraphe 17 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 1 du chapitre 20 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par
insertion, après «tribunal» à la deuxième
ligne, de «ou une personne désignée par les

règlements».

(9) La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

17.1 (1) Le présent article s'applique dans Présence pour

, ..,.,,,. , ^^\ ^ déposer un
les municipalités designees par règlement. avis

(2) Le paragraphe 17 (1) ne s'applique pas
[J°"'y''^^^"

dans les municipalités dans lesquelles s'appli- ^\\)
^^^'

que le présent article.

(3) Le défendeur auquel est signifié un Dépôt

avis d'infraction de stationnement peut don-

ner avis de son intention de comparaître au

tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire

instruire la question en se présentant en per-

sonne ou en se faisant représenter par un
représentant à l'endroit précisé dans l'avis



Bill 47 PROVINCIAL OFFENCES STATUTE LAW Sec/art. 1 (9)

Notice

Form of

notice

Contents of

notice

Intention to

appear

Proceeding

commenced

parking infraction notice and filing a notice

of intention to appear with a person desig-

nated by the regulations.

(4) The notice of intention to appear shall

be in the form prescribed under section 20.

(10) Clause 18 (1) (c) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(c) a notice of intention to appear has not

been received.

(11) Subsection 18 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) The notice shall be in the form pre-

scribed under section 20.

(3) The notice shall,

(a) indicate the set fine for the infraction;

and

(b) indicate that a conviction will be regis-

tered against the defendant unless the

defendant pays the set fine or gives

notice of an intention to appear in

court for the purpose of entering a

plea and having a trial of the matter.

(12) Subsections 18.1 (1) and (2) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 20, section 1, are repealed and
the following substituted:

(1) A defendant who receives a notice of

impending conviction may give notice of
intention to appear in court for the purpose
of entering a plea and having a trial of the

matter by so indicating on the notice of
impending conviction and delivering the
notice to the place specified in it.

(2) If a defendant gives notice of an inten-

tion to appear after a notice of impending
conviction has been given, a proceeding may
be commenced in respect of the charge if it is

done within seventy-five days after the day
on which the alleged infraction occurred.

(13) Subsection 18.1 (4) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1992,
chapter 20, section 1, is amended by inserting

after "court** in the second line "or a person
designated by the regulations**.

(14) The Act is further amended by adding
the following sections:

d'infraction de stationnement, aux dates et

heures qui y sont précisées, et en déposant

un avis de son intention de comparaître

auprès d'une personne désignée par les règle-

ments.

(4) L'avis d'intention de comparaître est '^^'^

rédigé selon la formule prescrite en vertu de

l'article 20.

(10) L'alinéa 18 (1) c) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 1 du cha-

pitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) aucun avis d'intention de comparaître

n'a été reçu.

(11) Le paragraphe 18 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 1 du
chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'avis est rédigé selon la formule pres-

crite en vertu de l'article 20.

Formule de
l'avis

Contenu de
l'avis

(3) L'avis :

a) indique, d'une part, l'amende fixée

pour l'infraction;

b) indique, d'autre part, qu'une déclara-

tion de culpabilité sera inscrite contre

le défendeur à moins que ce dernier

ne paie l'amende fixée ou ne donne
avis de son intention de comparaître

au tribunal pour inscrire un plaidoyer

et faire instruire la question.

(12) Les paragraphes 18.1 (1) et (2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 1 du
chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le défendeur qui reçoit un avis de intention de

déclaration de culpabilité imminente peut
'^^"^^^^^^ ^^

donner avis de son intention de comparaître

au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire

instruire la question en l'indiquant sur l'avis

de déclaration de culpabilité imminente et en
remettant l'avis à l'endroit qui y est précisé.

(2) Si le défendeur donne avis de son
intention de comparaître après que lui a été Tance

donné un avis de déclaration de culpabilité

imminente, une instance peut être introduite

à l'égard de l'accusation à condition qu'elle

le soit dans les soixante-quinze jours qui sui-

vent la date à laquelle a eu lieu l'infraction

reprochée.

(13) Le paragraphe 18.1 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 20
des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par
insertion, après «tribunal» à la deuxième
ligne, de «ou une personne désignée par les

règlements».

(14) La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

Introduction

d'une ins-
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Response to

impending
conviction

notice

Subs.

18.1 (1)

inapplicable

Filing notice

of intention

to appear

18.1.1— (1) This section applies within the

municipalities designated by regulation.

(2) Subsection 18.1 (1) does not apply in a

municipality in which this section applies.

(3) A defendant who receives a notice of

impending conviction may give notice of

intention to appear in court for the purpose

of entering a plea and having a trial of the

matter by attending in person or by agent at

the place specified in the notice of impending

conviction at the time or times specified in

the notice of impending conviction and filing

a notice of intention to appear with a person

designated by the regulations.

Form of

notice

Challenge to

officer's

evidence

Notifying

officer

(4) The notice of intention to appear shall

be in the form prescribed under section 20.

18.1.2—(1)A defendant who gives notice

of an intention to appear under subsection

17 (1), 17.1 (3), 18.1 (1) or 18.1.1 (3) shall

indicate on the notice of intention to appear

or parking infraction notice if the defendant

intends to challenge the evidence of the pro-

vincial offences officer who completed the

certificate of parking infraction.

(2) If the defendant indicates an intention

to challenge the officer's evidence, the clerk

of the court or a person designated by the

regulations shall notify the officer.

(15) Subsection 18.2 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) A defendant who has been given a

notice of impending conviction shall be
deemed not to dispute the charge if fifteen

days have elapsed since the defendant was
given the notice, the fine has not been paid

and a notice of intention to appear has not

been received.

Request for (1.1) If subscction (1) applies, the person
conviction , •

, , ,
^ \ F^ ^

designated by the regulations may prepare

and sign a certificate requesting a conviction

in the form prescribed under section 20.

(16) Clause 18.2 (3) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(b) that the defendant has not given notice

of intention to appear in court for the

purpose of entering a plea and having

a trial of the matter.

No response

to impending
conviction

notice

18.1.1 (l)Le présent article s'applique Réponse à un

, ,
^'..,.^ ,y., - t

avis de decla-
dans les municipalités designees par règle- ration de cui-

ment. pabiiité

imminente

(2) Le paragraphe 18.1 (1) ne s'applique [^'"^""^pp"^^^'

pas dans les municipalités dans lesquelles ig.i (i*)

s'applique le présent article.

(3) Le défendeur qui reçoit un avis de Dépôt d'un

3.V1S u intcn-
déclaration de culpabilité imminente peut tion de com-

donner avis de son intention de comparaître paraître

au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire

instruire la question en se présentant en per-

sonne ou en se faisant représenter par un
représentant à l'endroit précisé dans l'avis de

déclaration de culpabilité imminente, aux
dates et heures qui y sont précisées, et en

déposant un avis de son intention de com-
paraître auprès d'une personne désignée par

les règlements.

(4) L'avis d'intention de comparaître est Fo™"'e de

rédigé selon la formule prescrite en vertu de

l'article 20.

Contestation

de la preuve

d'un agent

18.1.2 (1) Le défendeur qui donne avis

de son intention de comparaître en vertu du
paragraphe 17 (1), 17.1 (3), 18.1 (1) ou
18.1.1 (3) indique, dans l'avis d'intention de

comparaître ou l'avis d'infraction de station-

nement, s'il a l'intention de contester la

preuve de l'agent des infractions provinciales

qui a dressé le procès-verbal d'infraction de

stationnement.

(2) Si le défendeur indique qu'il a l'inten-
^""^^^f

""^ ^

tion de contester la preuve de l'agent, le

greffier du tribunal ou une personne désignée

par les règlements en avise l'agent.

(15) Le paragraphe 18.2 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 20

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Le défendeur à qui a été donné un avis

de déclaration de culpabilité imminente est

réputé ne pas contester l'accusation si quinze

jours se sont écoulés depuis que l'avis lui a

été donné, qu'il n'a pas payé l'amende et

qu'aucun avis d'intention de comparaître n'a

été reçu.

(1.1) Si le paragraphe (1) s'applique, la

personne désignée par les règlements peut

dresser et signer un certificat de demande de

déclaration de culpabilité rédigé selon la for-

mule prescrite en vertu de l'article 20.

(16) L'alinéa 18.2 (3) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 1 du chapitre 20 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

b) le défendeur n'a donné aucun avis

d'intention de comparaître au tribunal

pour inscrire un plaidoyer et faire ins-

truire la question.

Pas de

réponse à un
avis de décla-

ration de cul-

pabilité

imminente

Demande de

déclaration de

culpabilité
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(17) Subsection 18.2 (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Recording of (5) Upon receiving a certificate requesting
convKtion

^ conviction, the clerk of the court shall

record a conviction and the defendant is then

liable to pay the set fine for the offence.

(18) Section 18.4 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 20, sec-

tion 1, is repealed and the following

substituted:

Failure to

appear at

trial

Examination

by justice

18.4— (1) If a defendant who has given

notice of intention to appear fails to appear

at the time and place appointed for the hear-

ing, the defendant shall be deemed not to

dispute the charge.

(2) If subsection (1) applies, a justice shall

examine the certificate of parking infraction

and shall without a hearing enter a convic-

tion in the defendant's absence and impose

the set fine for the offence if the certificate is

complete and regular on its face.

(3) Despite subsection (2), if the defen-

dant is alleged to have committed the park-

ing infraction as owner of the vehicle

involved in the infraction, the justice shall

not enter a conviction and impose the set

fine unless he or she is satisfied that the

defendant is the owner of the vehicle.

Entering /^\ ji^g justlcc shall enter a conviction
conviction .\ ' •' ..... ,

With respect to a parkmg mfraction under a

by-law of a municipality without proof of the

by-law that creates the offence if the justice

is satisfied that the other criteria for entering

a conviction have been met.

Owner
liability

Quashing
proceeding

(5) The justice shall quash the proceeding
if he or she is not able to enter a conviction.

(19) Section 19 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 20, sec-

tion 1, is repealed and the following
substituted:

Reopening I9.-(l) If a defendant who has been con-
victed of a parking infraction without a hear-
ing applies to a justice within fifteen days
after becoming aware of the conviction
requesting that the conviction be struck out,

the justice shall strike out the conviction if he
or she is satisfied by affidavit of the defen-
dant or otherwise that, through no fault of
the defendant, the defendant was unable to
appear for the hearing or the defendant
never received any notice or document relat-

ing to the parking infraction.

"rS?!rSt'°" (2) If the justice strikes out the conviction,

he or she shall give the defendant and the

(17) Le paragraphe 18.2 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 20

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(6) Dès réception d'un certificat de inscription de

, , w , • 1 1 . •!• ' 1 '2 declaration

demande de declaration de culpabilité, le de culpabilité

greffier du tribunal inscrit une déclaration de

culpabilité et le défendeur est tenu de payer

l'amende fixée à l'égard de l'infraction.

(18) L'article 18.4 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 1 du chapitre 20 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

18.4 (l)Le défendeur qui a donné avis Défaut de

,
.^ ^

. ,
^ ^ . comparaître

de son intention de comparaître et qui ne au procès

comparaît pas à la date, à l'heure et au lieu

fixés pour l'audience est réputé ne pas con-

tester l'accusation.

Examen par

un juge

Responsabi-

lité du pro-

priétaire

Inscription de

la déclaration

du culpabilité

(2) Si le paragraphe (1) s'applique, un

juge examine le procès-verbal d'infraction de

stationnement et, si ce dernier est complet et

régulier à sa face même, inscrit une déclara-

tion de culpabilité, en l'absence du défendeur

et sans tenir d'audience, et impose l'amende

fixée à l'égard de l'infraction.

(3) Malgré le paragraphe (2), si l'infrac-

tion de stationnement est reprochée au

défendeur à titre de propriétaire du véhicule

impliqué dans l'infraction, le juge n'inscrit de

déclaration de culpabilité et n'impose
l'amende fixée que s'il est convaincu que le

défendeur est le propriétaire du véhicule.

(4) Le juge inscrit une déclaration de cul-

pabilité relativement à une infraction de sta-

tionnement prévue par un règlement munici-

pal sans la preuve du règlement municipal

créant l'infraction s'il est convaincu que tou-

tes les autres conditions pour l'inscription

d'une telle déclaration sont remplies.

(5) Le juge annule l'instance s'il ne peut

pas inscrire de déclaration de culpabilité.

(19) L'article 19 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 1 du chapitre

20 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

19 (1) Si le défendeur qui a été déclaré Réouverture

coupable d'une infraction de stationnement

sans qu'une audience ait été tenue demande
par voie de requête à un juge, dans les

quinze jours après avoir pris connaissance de
la déclaration de culpabilité, d'annuler la

déclaration de culpabilité, le juge annule la

déclaration de culpabilité s'il est convaincu,

notamment par un affidavit du défendeur,
que ce dernier, sans faute de sa part, n'a pas

pu comparaître à l'audience ou n'a jamais
reçu d'avis ni de document relatif à l'infrac-

tion de stationnement.

(2) S'il annule la déclaration de culpabi-
Jj'J'^'^ara-

lité, le juge donne au défendeur et au pour- tion de culpa-

bilité

Annulation
de l'instance
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Trial

Notifying

officer

prosecutor a notice of trial or accept a plea

of guilty and impose the set fine.

(3) If a notice of trial is given, the defen-

dant shall indicate on the notice of intention

to appear or such form as is prescribed if the

defendant intends to challenge the evidence

of the provincial offences officer who com-
pleted the certificate of parking infraction.

(4) If the defendant indicates an intention

to challenge the officer's evidence, the clerk

of the court shall notify the officer.

(20) Subsection 20 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 1, is amended by adding

the following clause:

(e.l) designating a person or class of per-

sons for the purposes of subsection

17 (4), 17.1 (3), 18.1 (4), 18.1.1 (3) or

18.1.2 (2).

(21) Clause 20 (1) (j) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 20,

section 1, is repealed and the following

substituted:

(j) designating municipalities for the pur-

poses of sections 17.1 and 18.1.1.

(22) The Act is further amended by adding

the following section:

48.1— (1) The certified statements in a

certificate of offence or certificate of parking

infraction are admissible in evidence as

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, of the facts stated therein.

(2) Subsection (1) does not apply if the

defendant has indicated under section 5.2,

subsection 11 (3), section 18.1.2 or subsec-

tion 19 (3) that the defendant intends to chal-

lenge the evidence of the provincial offences

officer who completed the certificate.

(23) Section 49 of the Act is amended by

adding the following subsection:

Adjournment
(3) Despite subsection (1), if the trial is

being held in respect of a proceeding com-

menced under Part I or II, the court shall not

adjourn the trial for the purpose of having

the provincial offences officer who completed

the certificate attend to give evidence unless

the court is satisfied that the interests of jus-

tice require it.

(24) The Act is further amended by adding

the following section:

66.1 If a court imposes a fine, grants an

extension of time for payment of a fine or

deals with a fine under section 69, and the

defendant is before the court, the court shall

require the defendant to provide the defen-

Certificate

evidence

Exception

Defendant's

address

suivant un avis de procès ou accepte un plai-

doyer de culpabilité et impose l'amende
fixée.

(3) Le défendeur auquel est donné un avis

de procès indique, dans l'avis d'intention de

comparaître ou toute formule prescrite, s'il a

l'intention de contester la preuve de l'agent

des infractions provinciales qui a dressé le

procès-verbal d'infraction de stationnement.

(4) Si le défendeur indique qu'il a l'inten-

tion de contester la preuve de l'agent, le

greffier du tribunal en avise ce dernier.

(20) Le paragraphe 20 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par Particle 1 du
chapitre 20 des Lois de POntario de 1992, est

modifié par adjonction de Palinéa suivant :

e.l) désigner une personne ou une catégo-

rie de personnes pour l'application du
paragraphe 17 (4), 17.1 (3), 18.1 (4),

18.1.1 (3) ou 18.1.2 (2).

(21) L'alinéa 20 (1) j) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 1 du chapitre 20 des

Lois de POntario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

j) désigner des municipalités pour l'appli-

cation des paragraphes 17.1 et 18.1.1.

(22) La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

Procès

Avis donné à

l'agent

Procès-verbal

admissible en
48.1 (1) Les déclarations certifiées qui

figurent dans un procès-verbal d'infraction ou preuve

un procès-verbal d'infraction de stationne-

ment sont admissibles en preuve et font foi,

en l'absence de preuve contraire, des faits

qui y sont énoncés.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
Exception

le défendeur a indiqué aux termes de l'article

5.2, du paragraphe 11 (3), de l'article 18.1.2

ou du paragraphe 19 (3) qu'il a l'intention de

contester la preuve de l'agent des infractions

provinciales qui a dressé le procès-verbal.

(23) L'article 49 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (1), si le procès Ajournement

est tenu à l'égard d'une instance introduite

en vertu de la partie I ou II, le tribunal ne

doit pas l'ajourner pour que l'agent des

infractions provinciales qui a dressé le pro-

cès-verbal puisse y témoigner, à moins d'être

convaincu que l'intérêt de la justice l'exige.

(24) La Loi est modifîée en outre par

adjonction de l'article suivant :

66.1 Si le tribunal impose une amende, ^^J^^f
'^"

, , . 1 w, • 1 • défendeur
accorde la prorogation du délai de paiement

d'une amende ou traite d'une amende en

vertu de l'article 69 et que le défendeur com-
paraît devant lui, il enjoint à ce dernier de

fournir son adresse au greffier du tribunal.
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Costs of

enforcement

Default

Order on
default

Midway
Traffic Act
permits

Restriction

dant's current address to the clerk of the

court.

(25) Section 68 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4) Costs incurred in enforcing the

deemed court order or judgment shall be

added to the order or judgment and form

part of it.

(26) Section 69 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 20, sec-

tion 1, is repealed and the following

substituted:

69.— (1) The payment of a fine is in

default if any part of it is due and unpaid for

fifteen days or more.

(2) A justice of the peace who is satisfied

that payment of a fine is in default,

(a) shall order that any permit, licence,

registration or privilege in respect of

which a suspension is authorized under

any Act because of non-payment of

the fine be suspended until the fine is

paid;

(b) shall order that any permit, licence,

registration or privilege in respect of

which any Act authorizes a refusal to

renew, validate or issue the permit,

licence, registration or privilege

because of non-payment of the fine

not be renewed, validated or issued

until the fine is paid; and

(c) may direct the clerk of the court to

proceed with civil enforcement under

section 68.

(3) If subsection 7 (10), (11) or (11.1) of

the Highway Traffic Act authorizes an order

or direction under this section that any per-

mit under that Act not be validated or issued

because payment of a fine is in default, a

person designated by the regulations who is

satisfied that payment of a fine is in default

shall direct that until the fine is paid.

(a) validation of any permit held by the

person who has defaulted be refused;

and

(b) issuance of any permit to the person
who has defaulted be refused.

(4) If a person holds more than one per-

mit and a direction in respect of that person
is made under clause (3) (a), the direction

shall not apply so as to prevent validation of
any permit in respect of which the numbered
plate evidencing validation of the permit had

Défaut

Ordonnance
en cas de

défaut

(25) L'article 68 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Les frais engagés dans l'exécution de f,^^^f
^^.

^ ^
, . , , ^ j 1 execution

l'ordonnance ou du jugement reputes être du

tribunal sont ajoutés à l'ordonnance ou au

jugement et en font partie.

(26) L'article 69 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 1 du chapitre 20 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

69 (1) Il y a défaut de paiement d'une

amende lorsqu'une partie de celle-ci est exi-

gible et reste impayée depuis au moins
quinze jours.

(2) Le juge de paix qui est convaincu qu'il

y a défaut de paiement d'une amende :

a) ordonne que le permis, la licence, l'en-

registrement ou le privilège dont la

suspension est autorisée en vertu d'une

loi pour défaut de paiement de

l'amende soit suspendu jusqu'au paie-

ment de l'amende;

b) ordonne que le permis, la licence, l'en-

registrement ou le privilège dont le

renouvellement, la validation ou la

délivrance peut être refusé en vertu

d'une loi pour défaut de paiement de

l'amende ne soit pas renouvelé, validé

ni délivré jusqu'au paiement de
l'amende;

c) peut donner au greffier du tribunal

une directive portant qu'il prenne les

mesures d'exécution prévues à l'article

68.

(3) Si le paragraphe 7 (10), (11) ou (11.1)

du Code de la route autorise une ordonnance
ou une directive prévue au présent article

portant qu'un certificat d'immatriculation

prévu par cette loi ne soit pas validé ni déli-

vré pour défaut de paiement d'une amende,
une personne désignée par les règlements qui

est convaincue qu'il y a défaut de paiement
de l'amende donne une directive portant que
soient refusées, jusqu'au paiement de
l'amende :

a) la validation de tout certificat d'imma-
triculation dont la personne en défaut

est titulaire;

b) la délivrance de tout certificat d'imma-
triculation à la personne en défaut.

(4) Si une personne est titulaire de plus Restriction

d'un certificat d'immatriculation et qu'une
directive est donnée à son égard en vertu de
l'alinéa (3) a), cette directive n'a pas pour
effet d'empêcher la validation de tout certifi-

cat d'immatriculation à l'égard duquel la pla-

que d'immatriculation attestant la validité du

Certificats

d'immatricula-

tion prévus

par le Code
de la route
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Highway

Traffic Act
licences

not been displayed on the vehicle involved in

the infraction.

(5) If section 46 of the Highway Traffic

Act authorizes an order or direction under
this section that any licence under that Act
be suspended or not be issued because pay-

ment of a fine is in default, a person desig-

nated by the regulations who is satisfied that

payment of a fine is in default shall direct

that until the fine is paid.

(a) if the person who has defaulted holds

a licence, the licence be suspended; or

(b) if the person who has defaulted does

not hold a licence, no licence be issued

to him or her.

(6) A justice may issue a warrant requir-

ing that a person who has defaulted be
arrested and brought before a justice as soon

as possible if other reasonable methods of

collecting the fine have been tried and have

failed, or would not appear to be likely to

result in payment within a reasonable period

of time.

(7) The clerk of the court that imposed

the fine that is in default may issue a sum-

mons requiring the person who has defaulted

to appear before a justice if the conditions

described in subsection (6) exist.

Service of
^3^ jj^g summons referred to in subsection

(7) may be served by regular prepaid mail.

Obtaining

convicted

person's

attendance

Alternative

summons
procedure

Hearing
(9) If a person who has defaulted in pay-

ing a fine is brought before a justice as a

result of a warrant issued under subsection

(6) or such a person appears before a justice

as a result of a summons issued under sub-

section (7), the justice shall hold a hearing to

determine whether the person is unable to

pay the fine within a reasonable period of

time.

(10) In a hearing under subsection (9), the

onus of proving that the person is unable to

pay the fine within a reasonable period of

time is on the person who has defaulted.

Adjournment (jj) jj^g justice may adjourn the hearing

from time to time at the request of the per-

Onus

Warning

Failure to

warn

son who has defaulted.

(12) When an adjournment is granted, the

justice shall warn the person who has

defaulted that if the person fails to appear

for the resumption of the hearing, the hear-

ing may proceed in the person's absence.

(13) If a hearing was adjourned and the

person who has defaulted does not appear

when it is resumed, the hearing may proceed

certificat n'avait pas été posée sur le véhicule

impliqué dans l'infraction.

(5) Si l'article 46 du Code de la route auto-

Obtention de
la présence

d'une per-

sonne décla-

rée coupable

Permis prévus

, !• ,• ^ par le Code
rise une ordonnance ou une directive prévue de la route

au présent article portant qu'un permis prévu

par cette loi soit suspendu ou ne soit pas

délivré pour défaut de paiement d'une

amende, une personne désignée par les règle-

ments qui est convaincue qu'il y a défaut de

paiement de l'amende donne une directive

portant que, jusqu'au paiement de

l'amende :

a) soit suspendu le permis de la personne

en défaut qui est titulaire d'un permis;

b) il ne soit pas délivré de permis à la

personne en défaut qui n'est pas titu-

laire d'un permis.

(6) Un juge peut décerner un mandat
pour que la personne en défaut soit arrêtée

et amenée devant un juge aussitôt que possi-

ble si d'autres méthodes raisonnables de

recouvrement de l'amende ont été employées

sans succès ou qu'il semblerait qu'elles n'en-

traîneront vraisemblablement pas le paiement

dans un délai raisonnable.

(7) Le greffier du tribunal qui a imposé

l'amende dont il y a défaut de paiement peut

délivrer une assignation enjoignant à la per-

sonne en défaut de comparaître devant un
juge si les conditions décrites au paragraphe

(6) sont remplies.

(8) L'assignation visée au paragraphe (7)

peut être signifiée par courrier ordinaire

affranchi.

(9) Si une personne qui est en défaut con-

cernant le paiement d'une amende est ame-

née devant un juge à la suite d'un mandat
décerné en vertu du paragraphe (6) ou com-
paraît devant un juge à la suite d'une assi-

gnation délivrée en vertu du paragraphe (7),

le juge tient une audience pour établir si la

personne est incapable de payer l'amende

dans un délai raisonnable.

(10) Dans le cadre d'une audience tenue

aux termes du paragraphe (9), le fardeau de

la preuve qu'une personne est incapable de

payer l'amende dans un délai raisonnable

incombe à la personne en défaut.

(11) Le juge peut, même à plusieurs repri-

ses, ajourner l'audience à la demande de la

personne en défaut.

(12) Si un ajournement est accordé, le

juge avertit la personne en défaut que, si elle

ne comparaît pas pour la reprise de l'au-

dience, cette dernière peut avoir lieu en son

absence.

(13) Si l'audience a été ajournée et que la

personne en défaut ne comparaît pas pour sa

reprise, l'audience peut avoir lieu en l'ab-

Autre procé-

dure relative

à l'assignation

Signification

de l'assigna-

tion

Audience

Fardeau

Ajournement

Avertissement

Pas d'avertis-

sement
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pay fine

Term of

imprison-

Limit

Effect of

payments

Restriction

in the person's absence even if the warning

required by subsection (12) was not given.

(14) If the justice is not satisfied that the

person who has defaulted is unable to pay

the fine within a reasonable period of time

and that incarceration of the person would

not be contrary to the public interest, the

justice may issue a warrant for the person's

committal or may order that such other steps

be taken to enforce the fine as appear to him

or her to be appropriate.

(15) If the justice is satisfied that the per-

son who has defaulted is unable to pay the

fine within a reasonable period of time, the

justice may,

(a) grant an extension of the time allowed

for payment of the fine;

(b) require the person to pay the fine

according to a schedule of payments

established by the justice;

(c) in exceptional circumstances, reduce

the amount of the fine or order that

the fine does not have to be paid.

(16) Subject to subsection (17), the term

of imprisonment under a warrant issued

under subsection (14) shall be for three days,

plus,

(a) if the amount that has not been paid is

not greater than $50, one day; or

(b) if the amount that has not been paid is

greater than $50, a number of days
equal to the sum of one plus the num-
ber obtained when the unpaid amount
is divided by $50, rounded down to

the nearest whole number.

(17) The term of imprisonment shall not

exceed the greater of,

(a) ninety days; and

(b) half of the maximum number of days
of imprisonment that may be imposed
on conviction of the offence that the

person who has defaulted was con-
victed of.

(18) Subject to subsection (19), a payment
in respect of the fine in default that is made
after a warrant is issued under subsection

(14) shall result in a reduction of the term of
imprisonment by the number of days that is

in the same proportion to the term as the
payment is to the amount in default.

(19) A payment that is less than the
amount outstanding on the fine shall not
result in a reduction of the term of imprison-

incapacité de
payer

l'amende

sence de la personne même si l'avertissement

exigé par le paragraphe (12) n'a pas été

donné.

(14) Si le juge n'est pas convaincu que la
M'^n.dat de

personne en défaut est incapable de payer

l'amende dans un délai raisonnable et que
l'incarcération de la personne ne serait pas

contraire à l'intérêt public, il peut décerner

un mandat pour l'incarcération de la per-

sonne ou ordonner que soient prises les

autres mesures qui lui semblent appropriées

pour exécuter le paiement de l'amende.

(15) Si le juge est convaincu que la per-

sonne en défaut est incapable de payer
l'amende dans un délai raisonnable, il peut :

a) accorder une prorogation du délai

imparti pour le paiement de l'amende;

b) exiger de la personne qu'elle paie

l'amende conformément à un échéan-

cier de paiements fixé par le juge;

c) dans des circonstances exceptionnelles,

réduire le montant de l'amende ou
ordonner qu'il n'est pas nécessaire de

payer l'amende.

(16) Sous réserve du paragraphe (17), la ^^^^e de

j,>ji, . , ,,1 emprisonne-
durée de 1 emprisonnement aux termes d un ment

mandat décerné en vertu du paragraphe (14)

est de trois jours plus :

a) un jour, si le montant impayé n'est pas

supérieur à 50 $;

b) le nombre de jours égal à la somme de
un et du nombre obtenu en divisant le

montant impayé par 50 $ et en arron-

dissant à l'unité la plus près, si le mon-
tant impayé est supérieur à 50 $.

(17) La durée de l'emprisonnement ne ^™''^

doit pas être supérieure à la plus longue des

périodes suivantes :

a) quatre-vingt-dix jours;

b) la moitié du nombre maximal de jours

d'emprisonnement qui peut être

imposé lors de la déclaration de culpa-

bilité à l'égard de l'infraction dont la

personne en défaut a été déclarée cou-

pable.

(18) Sous réserve du paragraphe (19), un
paiement effectué à l'égard de l'amende dont
il y a défaut de paiement après qu'un mandat
a été décerné en vertu du paragraphe (14)
réduit la durée de l'emprisonnement du nom-
bre de jours ayant le même rapport avec la

durée d'emprisonnement que le montant
versé avec le montant impayé.

(19) Aucun paiement inférieur au montant Restriction

impayé de l'amende ne doit entraîner de
réduction de la durée de l'emprisonnement.

Effet des

paiements
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ment unless it is an amount that would
reduce the term by a number of days that is

a whole number.

Exceptions (20) Subsections (6) to (19) do not apply

Exceptional

circum-

stances

Regulations

Electronic

format and
filing

Deemed
original

P

if.

(a) the person who has defaulted is less

than eighteen years old; or

(b) the fine was imposed on conviction of

an offence under subsection 31 (2) or

(4) of the Liquor Licence Act.

(21) In exceptional circumstances where,

in the opinion of the court that imposed the

fine, to proceed under subsections (6) to (14)

would defeat the ends of justice, the court

may order that no warrant be issued under
subsection (6) and that no summons be
issued under subsection (7).

(22) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) designating a person or class of per-

sons for purposes of subsections (3)

and (5);

(b) prescribing criteria to be considered by

a justice in determining whether a per-

son is unable to pay a fine within a

reasonable period of time.

(27) The Act is further amended by adding

the following section:

76.1— (1) A document may be completed

and signed by electronic means in an elec-

tronic format and may be filed by direct elec-

tronic transmission if the completion, signa-

ture and filing are in accordance with the

regulations.

(2) A printed copy of a document filed

under subsection (1) shall be deemed to have

been filed as the original document if it is

printed in accordance with the regulations

and for the purpose of disposing of a charge

under this Act.

Interpréta- /3\ jjj ^jjjg section, "document" includes a
tion

certificate of offence, certificate of parking

infraction, a certificate requesting a convic-

tion, an offence notice and a parking infrac-

tion notice.

Regulations (4) -p^g Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting,

(a) the completion and signing of docu-

ments by electronic means;

(b) the filing of documents by direct elec-

tronic transmission;

sauf si son montant réduisait cette durée d'un

nombre entier de jours.

(20) Les paragraphes (6) à (19) ne s'appli- Exceptions

quent pas dans l'une ou l'autre des condi-

tions suivantes :

a) la personne en défaut est âgée de
moins de dix-huit ans;

b) l'amende a été imposée lors de la

déclaration de culpabilité à l'égard

d'une infraction au paragraphe 31 (2)

ou (4) de la Loi sur les permis
d'alcool.

Circonstances

exceptionnel-

les

(21) Dans des circonstances exceptionnel-

les, si le tribunal qui a imposé l'amende
estime que la procédure prévue aux paragra-

phes (6) à (14) ne servirait pas les fins de la

justice, le tribunal peut ordonner qu'aucun
mandat ne soit décerné en vertu du paragra-

phe (6) et qu'aucune assignation ne soit déli-

vrée en vertu du paragraphe (7).

(22) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) désigner une personne ou une catégo-

rie de personnes pour l'application des

paragraphes (3) et (5);

b) prescrire les critères dont un juge doit

tenir compte pour établir si une per-

sonne est incapable de payer une
amende dans un délai raisonnable.

(27) La Loi est modifîée en outre par
adjonction de l'article suivant :

76.1 (1) Un document peut être dressé et Support éiec-

^ '
,. '^

. tronique et
Signe par des moyens électroniques sur sup- dépôt

port électronique et déposé par transmission

électronique directe si l'établissement, la

signature et le dépôt sont conformes aux
règlements.

(2) Une copie imprimée d'un document ^R'^ réputée

déposé aux termes du paragraphe (1) est

réputée avoir été déposée comme document
original si elle est imprimée conformément
aux règlements et aux fins de la prise d'une

décision à l'égard d'une accusation prévue
par la présente loi.

(3) Dans le présent article, «document» interprétation

s'entend notamment d'un procès-verbal d'in-

fraction, d'un procès-verbal d'infraction de
stationnement, d'un certificat de demande de

déclaration de culpabilité, d'un avis d'infrac-

tion et d'un avis d'infraction de stationne-

ment.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, traiter de ce qui suit :

a) l'établissement et la signature de docu-

ments par des moyens électroniques;

b) le dépôt de documents par transmis-

sion électronique directe;
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(c) the printing of documents filed by

direct electronic transmission.

(28) Section 108 of the Act is repealed and

the following substituted:

108.— (1) The functions of a justice with

respect to a defendant who is a young person

shall be performed only by a judge where a

defendant is charged with an offence under

section 75.

(2) Subsection (1) does not apply to the

functions of a justice under Parts III and

VIII.

HIGHWAY TRAFFIC ACT

2.— (1) Subsection 7 (10) of the Highway

Traffic Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 20, section 2, is

amended by striking out ^'subsection 69 (2) or

(2.1)" in the fourth line and substituting

«^section 69".

(2) Subsection 7 (11) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 2, is amended by striking

out "subsection 69 (2) or (2.1)" in the fourth

and fifth lines and substituting ^'section 69".

(3) Section 7 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 20, section

2, is further amended by adding the following

subsection:

(11.1) If an owner of a vehicle is in default

of payment of a fine imposed for a conviction

based on evidence obtained through the use

of a photo-radar system, an order or direc-

tion may be made under section 69 of the

Provincial Offences Act directing that.

(a) if the owner holds a permit, validation

of that owner's permit be refused until

the fine is paid; or

(b) if the owner does not hold a permit,

the issuance of a permit be refused
until the fine is paid.

(4) Subsection 7 (12) of the Act is repealed
and the following substituted:

(12) If a person holds more than one per-
mit and an order or direction in respect of
that person is made under subsection (10) or

(11.1), the order or direction shall not apply
so as to prevent validation of any permit in

respect of which the numbered plate evidenc-
ing current validation of the permit had not
been displayed on the vehicle involved in the
infraction.

c) l'impression de documents déposés par

transmission électronique directe.

(28) L'article 108 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

108 (1) Si le défendeur est un adolescent Restriction
V / ., . quant aux

accuse d une mfraction aux termes de 1 arti- fonctions de

cle 75, les fonctions d'un juge ne sont exer- juge de paix

cées que par un juge provincial.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

aux fonctions d'un juge prévues aux parties

III et VIII.

CODE DE LA ROUTE

2 (1) Le paragraphe 7 (10) du Code de la

route, tel qu'il est adopté de nouveau par l'ar-

ticle 2 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de

1992, est modifîé par substitution, à «du
paragraphe 69 (2) ou (2.1)» aux cinquième et

sixième lignes, de «de l'article 69».

(2) Le paragraphe 7 (11) du Code, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 2 du cha-

pitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution, à «du paragraphe

69 (2) ou (2.1)» aux cinquième et sixième

lignes, de « de l'article 69».

(3) L'article 7 du Code, tel qu'il est modi-

fié par l'article 2 du chapitre 20 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(11.1) Si le propriétaire d'un véhicule ne ^(^'^^^
"°"

paie pas l'amende imposée à la suite d'une

déclaration de culpabilité fondée sur une
preuve obtenue au moyen d'un système de

radar photographique, une ordonnance peut

être rendue ou une directive donnée en vertu

de l'article 69 de la Loi sur les infractions

provinciales, portant que soit refusée, jus-

qu'au paiement de l'amende :

a) la validation du certificat d'immatricu-

lation du propriétaire, si ce dernier est

titulaire d'un certificat;

b) la délivrance d'un certificat d'immatri-

culation, si le propriétaire n'est pas

titulaire d'un certificat.

(4) Le paragraphe 7 (12) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Si une personne est titulaire de plus Exception

d'un certificat d'immatriculation et qu'une eHiM)
ordonnance est rendue ou une directive don-
née à son égard en vertu du paragraphe (10)
ou (11.1), cette ordonnance ou cette direc-

tive n'a pas pour effet d'empêcher la valida-

tion de tout certificat d'immatriculation à

l'égard duquel la plaque d'immatriculation
attestant la validité du certificat n'avait pas
été posée sur le véhicule impliqué dans l'in-

fraction.
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(5) Subsection 13 (3) of the Act is repealed

and tlie following substituted:

(3) The number plates shall not be
obstructed by any device that prevents the

numbers from being accurately photographed
using a photo-radar system.

(4) Every person who contravenes subsec-

tion (2) or (3) is guilty of an offence.

(6) Section 46 of the Act is repealed and
the following substituted:

46.— (1) This section applies if a fine is

imposed on conviction for an offence and the

offence is an offence,

(a) under this Act or the regulations;

(b) under any other Act listed in the

Schedule to this section or under the

regulations made under such an Act;

(c) under subsection 20 (2) or clause

21 (1) (a.l) of the Game and Fish Act;

(d) under subsection 32 (1) of the Liquor
Licence Act; or

(e) that was committed with a motor vehi-

cle under section 249, 252, 253, 254 or

259 of the Criminal Code (Canada).

(2) If the payment of a fine imposed on
conviction for an offence is in default, an
order or direction may be made under sec-

tion 69 of the Provincial Offences Act direct-

ing that the convicted person's driver's

licence be suspended and that no driver's

licence be issued to him or her until the fine

is paid.

(3) On being informed of an outstanding

order or direction referred to in subsection

(2), the Registrar shall suspend the person's

driver's licence if it has not already been sus-

pended under another order or direction

referred to in subsection (2).

(4) On being informed that the fine and
any applicable administrative fee for rein-

statement of the person's driver's licence

have been paid, the Registrar shall reinstate

the licence, unless he or she has also been
informed that,

(a) another order or direction referred to

in subsection (2) is outstanding;

(b) the licence is suspended under any
other order or direction or under
another statute;

(5) Le paragraphe 13 (3) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obstacle

interdit
(3) Les plaques d'immatriculation ne doi-

vent être cachées par aucun appareil qui

empêche les numéros d'être photographiés

avec précision à l'aide d'un système de radar

photographique.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe infraction

(2) ou (3) est coupable d'une infraction.

(6) L'article 46 du Code est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

46 (1) Le présent article s'applique si i^^ende
,

'^.
. . V , -^ A-> impayée

une amende est imposée a la suite d une
déclaration de culpabilité à l'égard d'une
infraction et que l'infraction en est une :

a) aux termes de la présente loi ou des

règlements;

b) aux termes d'une autre loi figurant à

l'annexe du présent article ou aux ter-

mes des règlements pris en application

de cette loi;

c) aux termes du paragraphe 20 (2) ou de

l'alinéa 21 (1) a.l) de la Loi sur la

chasse et la pêche;

d) aux termes du paragraphe 32 (1) de la

Loi sur les permis d'alcool;

e) commise avec un véhicule automobile

aux termes de l'article 249, 252, 253,

254 ou 259 du Code criminel

(Canada).

(2) Si une amende imposée à la suite ordonnance
OU directive

d'une déclaration de culpabilité à l'égard

d'une infraction est impayée, une ordon-
nance peut être rendue ou une directive don-

née en vertu de l'article 69 de la Loi sur les

infractions provinciales, portant que le permis

de conduire de la personne déclarée coupa-

ble soit suspendu et qu'il ne soit pas délivré à

celle-ci de permis de conduire jusqu'au paie-

ment de l'amende.

(3) Lorsqu'il est informé d'une ordon-
naince ou directive en cours visée au paragra-

phe (2), le registrateur suspend le permis de
conduire de la personne si ce dernier ne fait

pas déjà l'objet d'une suspension en vertu

d'une autre ordonnance ou directive visée au
paragraphe (2),

(4) Lorsqu'il est informé du paiement de
l'amende et des droits administratifs applica-

bles pour le rétablissement du permis de con-

duire de la personne, le registrateur rétablit

celui-ci, sauf s'il a également été informé,

selon le cas :

a) qu'il existe une autre ordonnance ou
directive visée au paragraphe (2);

b) que le permis est suspendu en vertu

d'une autre ordonnance, d'une autre

directive ou d'une autre loi;

Suspension

par le regis-

trateur

Rétablisse-

ment
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(c) interest charged or a penalty imposed

under subsection 5 (2) has not been

paid; or

(d) an applicable prescribed administrative

fee for handling a dishonoured cheque

has not been paid.

(5) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing forms and

procedures and respecting any matter consid-

ered necessary or advisable to carry out

effectively the intent and purpose of this sec-

tion.

SCHEDULE

Compulsory Automobile Insurance Act

Dangerous Goods Transportation Act

Motorized Snow Vehicles Act

Off-Road Vehicles Act

Public Vehicles Act
Truck Transportation Act

(7) Subsection 128 (15) of the Act is

amended by adding at the beginning ^'Subject

to subsection 207 (7)".

(8) Section 205 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2) The records kept under this section

shall be kept in any manner or on any

medium that allows information to be

recorded, stored, retrieved and reproduced.

(9) The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART XIV. 1

PHOTO-RADAR SYSTEM
EVIDENCE

205.1— (1) Subject to subsection (2), a

photograph obtained through the use of a

photo-radar system is admissible in evidence

in a proceeding under the Provincial

Offences Act respecting an alleged offence

under section 128 of the Highway Traffic Act
if the alleged offence was committed within

an area of Ontario designated by the regula-

tions.

(2) The photograph must,

(a) show the vehicle and the number plate

displayed on the vehicle; and

(b) show or have superimposed upon it an
indication of the rate of speed at

which the vehicle was being driven

when the photograph was taken and
the date on which and time at which
the photograph was taken.

(3) In the absence of evidence to the con-

trary, the photograph is proof that the vehi-

cle was, on the date and at the time shown

c) que l'intérêt ou la pénalité imposé en

vertu du paragraphe 5 (2) n'a pas été

payé;

d) que les droits administratifs prescrits à

verser dans le cas d'un chèque impayé

ne sont pas payés.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire les formules et

les modalités à suivre et traiter des questions

jugées nécessaires ou opportunes afin de réa-

liser efficacement l'objet du présent article.

ANNEXE

Loi sur l'assurance-automobile obligatoire

Loi sur le transport de matières dangereuses

Loi sur les motoneiges

Loi sur les véhicules tout terrain

Loi sur les véhicules de transport en commun
Loi sur le camionnage

(7) Le paragraphe 128 (15) du Code est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sous réserve du paragraphe

207 (7),».

(8) L'article 205 du Code est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les dossiers à tenir aux termes du T^"V^
'^^

^ ^ dossiers

présent article doivent l'être d'une manière

ou sur un support qui permette d'enregistrer,

de conserver, de récupérer et de reproduire

les renseignements.

(9) Le Code est modifié par adjonction de

la partie suivante :

PARTIE XIV.l
PREUVE AU MOYEN D'UN SYSTÈME DE

RADAR PHOTOGRAPHIQUE
Preuve au

moyen d'un

système de

radar photo-

graphique

Conditions

205.1 (1) Sous réserve du paragraphe

(2), la photographie obtenue au moyen d'un

système de radar photographique est admissi-

ble en preuve dans une instance introduite en

vertu de la Loi sur les infractions provinciales

à l'égard d'une infraction prétendue à l'arti-

cle 128 du Code de la route, si l'infraction

prétendue a été commise dans une région de

l'Ontario désignée par les règlements.

(2) La photographie doit :

a) d'une part, montrer le véhicule et la

plaque d'immatriculation qui y est

posée;

b) d'autre part, montrer ou indiquer par

surimpression la vitesse à laquelle le

véhicule était conduit au moment où la

photographie a été prise ainsi que la

date et l'heure auxquelles celle-ci a été

prise.

(3) En l'absence de preuve contraire, la
utilisation

, ' .. . ,^
, \.i • lors du procès

photographie constitue la preuve que le véhi-

cule était conduit à la vitesse et aux date et
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Conviction

Application

Provincial

Offences

Act, Part I

Application

of certain

provisions

Service by
mail

Evidence of

ownership

Same

Service by
mail

Deemed
service

Certificate of

mailing

or indicated on the photograph, being driven

at the rate of speed shown or indicated on
the photograph.

(4) No person shall be convicted at trial of

an offence on the basis of the photograph

unless,

(a) the photograph is adduced at trial; or

(b) the person consents to the photograph

not being adduced at trial.

205.2 Sections 205.3 to 205.13 apply in

respect of proceedings based on evidence

obtained through the use of a photo-radar

system if the proceedings are commenced by
filing a certificate of offence under Part I of

the Provincial Offences Act.

205.3— (1) No summons shall be issued

under clause 3 (2) (b) of the Provincial

Offences Act in proceedings based on evi-

dence obtained through the use of a photo-

radar system.

(2) Sections 5, 5.2, 6, 9, 9.1 and 11 of the

Provincial Offences Act do not apply to pro-

ceedings based on evidence obtained through

the use of a photo-radar system.

(3) An offence notice issued in proceed-

ings based on evidence obtained through the

use of a photo-radar system may be served in

accordance with section 205.5 of this Act, in

which case subsections 3 (3) to (7) of the

Provincial Offences Act do not apply.

205.4— (1) If the proceeding is com-
menced by filing a certificate of offence, evi-

dence of ownership of the vehicle involved in

the alleged offence shall be filed in the court

with the certificate.

(2) The evidence of ownership may be
contained in the certificate of offence or it

may be set out in a separate document.

205.5— (1) An offence notice may be
served by regular prepaid mail if it is mailed

within twenty-three days after the occurrence

of the alleged offence.

(2) An offence notice that is mailed to the

most recent address appearing in the records

of the Ministry of Transportation for the per-

son charged shall be deemed to have been

served seven days after it is mailed.

(3) If the provincial offences officer who
issued the certificate of offence also mails the

offence notice or causes it to be mailed, that

heure qui figurent dans la photographie ou
qui sont indiquées sur celle-ci.

(4) Nul ne doit être déclaré coupable Déclaration

i, r ^- V ^- jî 1 , 1 de culpabilité
d une mfraction, a partir d une photographie,

lors d'un procès à moins que, selon le cas :

a) la photographie ne soit produite au
procès;

b) la personne ne consente à ce que la

photographie ne soit pas produite au

procès.

205.2 Les articles 205.3 à 205.13 s'appli-

quent à une instance fondée sur une preuve

obtenue au moyen d'un système de radar

photographique si l'instance a été introduite

au moyen du dépôt d'un procès-verbal d'in-

fraction en vertu de la partie I de la Loi sur

les infractions provinciales .

205.3 (1) Aucune assignation ne doit ^oi sur les

être délivrée en vertu de l'alinéa 3 (2) b) de ^provinciales,

la Loi sur les infractions provinciales dans partie i

une instance fondée sur une preuve obtenue
au moyen d'un système de radar photogra-

phique.

Champ d'ap-

plication

(2) Les articles 5, 5.2, 6, 9, 9.1 et 11 de la

Loi sur les infractions provinciales ne s'appli-

quent pas à une instance fondée sur une
preuve obtenue au moyen d'un système de
radar photographique.

(3) L'avis d'infraction délivré dans une
instance fondée sur une preuve obtenue au

moyen d'un système de radar photographi-

que peut être signifié conformément à l'arti-

cle 205.5 de la présente loi, auquel cas les

paragraphes 3 (3) à (7) de la Loi sur les

infractions provinciales ne s'appliquent pas.

205.4 (1) Si l'instance est introduite au

moyen du dépôt d'un procès-verbal d'infrac-

tion, une preuve du titre de propriété du
véhicule impliqué dans l'infraction prétendue

est déposée auprès du tribunal avec le pro-

cès-verbal.

(2) La preuve du titre de propriété peut ^^^^

faire partie du procès-verbal d'infraction ou
peut être présentée dans un document dis-

tinct.

Champ d'ap-

plication de

certaines dis-

positions

Signification

par courrier

Preuve du
titre de pro-

priété

205.5 (1) Un avis d'infraction peut être

signifié par courrier ordinaire affranchi s'il

est envoyé par la poste dans les vingt-trois

jours qui suivent la survenance de l'infraction

prétendue.

(2) L'avis d'infraction qui est envoyé par

la poste à la personne accusée à sa dernière

adresse figurant dans les dossiers du minis-

tère des Transports est réputé avoir été signi-

fié sept jours après avoir été mis à la poste.

(3) Si l'agent des infractions provinciales

qui a délivré le procès-verbal d'infraction

envoie également l'avis d'infraction par la

Signification

par courrier

L'avis est

réputé avoir

été signifié

Certificat de
mise à la

poste
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Evidence

Photographic

equivalent

Failure to

respond

Examination

by justice

Quashing
proceeding

Challenge to

operator's

evidence

NotiHcation

of operator

Challenge to

officer's

evidence

officer shall certify the fact that the notice

was mailed and the date of mailing on the

certificate of offence.

(4) A certificate referred to in subsection

(3) purporting to be signed by the provincial

offences officer who issued it shall be

received in evidence and is proof of mailing

in the absence of evidence to the contrary,

205.6 A photographic equivalent of the

photograph obtained through the use of a

photo-radar system shall be served with the

offence notice.

205.7— (1) If fifteen days have elapsed

after a defendant is served with an offence

notice charging the defendant, as the owner

of a vehicle, with a contravention of section

128 and the defendant has not given notice of

intention to appear, pleaded guilty or made a

payment out of court, as provided by section

5.1, 7 or 8 of the Provincial Offences Act, the

defendant shall be deemed not to dispute the

charge.

(2) If subsection (1) applies, a justice shall

examine the certificate of offence and shall

without a hearing enter a conviction in the

defendant's absence and impose the set fine

for the offence if the certificate is complete

and regular on its face and the justice is satis-

fied that the defendant is the owner of the

vehicle involved in the offence.

(3) The justice shall quash the proceeding

if he or she is not able to enter a conviction.

205.8— (1) A defendant who gives notice

of an intention to appear in court for the

purpose of entering a plea and having a trial

of the matter shall indicate on the notice of

intention to appear if the defendant intends

to challenge the evidence of the person who
operated the photo-radar system.

(2) If the defendant indicates an intention

to challenge the evidence of the person who
operated the photo-radar system, the clerk of

the court shall notify the person.

205.9— (1) The provincial offences officer

who used the evidence obtained through the

use of a photo-radar system to identify the

owner of the vehicle involved in the alleged

offence and who issued the offence notice

and certificate of offence shall not be
required to give oral evidence at trial unless

a summons requiring the officer to attend is

issued at trial under section 39 of the

Provincial Offences Act.

Défaut de

répondre à

l'avis d'infrac-

tion

poste ou le fait envoyer par la poste, il

appose une mention à cet effet sur le procès-

verbal d'infraction et y indique la date de la

mise à la poste.

(4) Le procès-verbal mentionné au para-
'''^^"^^

graphe (3) qui se présente comme étant signé

par l'agent des infractions provinciales qui l'a

délivré est reçu en preuve et fait foi de la

mise à la poste, en l'absence de preuve con-

traire.

205.6 Un équivalent photographique de
^^"('^gj^jhi-

la photographie obtenue au moyen d'un sys- que

tème de radar photographique est signifié

avec l'avis d'infraction.

205.7 (1) Si quinze jours se sont écoulés

après la signification à un défendeur d'un

avis d'infraction l'accusant, à titre de pro-

priétaire du véhicule, d'avoir contrevenu à

l'article 128 et que celui-ci n'a pas donné

d'avis d'intention de comparaître, n'a pas

plaidé coupable à l'accusation ou n'a pas fait

de paiement à l'amiable, tel que prévu à l'ar-

ticle 5.1, 7 ou 8 de la Loi sur les infractions

provinciales, le défendeur est réputé ne pas

contester l'accusation.

(2) Si le paragraphe (1) s'applique, un
^J^-'J^"

p^'

juge examine le procès-verbal d'infraction et,

si ce dernier est complet et régulier à sa face

même et que le juge est convaincu que le

défendeur est le propriétaire du véhicule

impliqué dans l'infraction, il inscrit une

déclaration de culpabilité, en l'absence du

défendeur et sans tenir d'audience, et impose

au défendeur l'amende fixée à l'égard de l'in-

fraction.

Annulation

de l'instance

Contestation

de la preuve

de l'opérateur

Avis donné
l'opérateur

(3) Le juge annule l'instance s'il ne peut

pas inscrire de déclaration de culpabilité.

205.8 (l)Le défendeur qui donne avis

de son intention de comparaître au tribunal

pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la

question indique, dans l'avis d'intention de

comparaître, s'il a l'intention de contester la

preuve de la personne qui a fait fonctionner

le système de radar photographique.

(2) Si le défendeur indique qu'il a l'inten-

tion de contester la preuve de la personne

qui a fait fonctionner le système de radar

photographique, le greffier en avise cette

dernière.

205.9 (1) L'agent des infractions provin-
J^l^^^r^ej,""

ciales qui a utilisé la preuve obtenue au de l'agent

moyen d'un système de radar photographi-

que dans le but d'identifier le propriétaire du

véhicule impliqué dans l'infraction prétendue

et qui a délivré l'avis d'infraction et le pro-

cès-verbal d'infraction n'est pas tenu de

témoigner oralement au procès à moins
qu'une assignation lui enjoignant de se pré-

senter ne soit délivrée au procès en vertu de

l'article 39 de la Loi sur les infractions

provinciales.
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Summons
^2) No summons shall be issued unless a

justice is satisfied that the defendant will not

be able to have a fair trial if the officer is not

required to give oral evidence.

^videnœ^
205.10— (1) The certified statements in a

certificate of offence are admissible in evi-

dence as proof, in the absence of evidence to

the contrary, of the facts stated in it.

(2) Subsection (1) does not apply to theWhere state-

ments not . 1-1 r

proof Statements settmg out the evidence of.

Failure to

appear at

trial

Examination
by justice

Quashing
proceeding

(a) the person who operated the photo-

radar system if the defendant has indi-

cated, under subsection 205.8 (1) or

205.13 (3), an intention to challenge

the evidence of that person; or

(b) an officer referred to in subsection

205.9 (1) in respect of whom a sum-
mons has been issued.

205.11— (1) If a defendant who has given

notice of an intention to appear fails to

appear at the time and place appointed for

the trial, the defendant shall be deemed not

to dispute the charge.

(2) If subsection (1) applies, a justice shall

examine the certificate of offence and shall

without a hearing enter a conviction in the

defendant's absence and impose the set fine

for the offence if the certificate is complete

and regular on its face and the justice is satis-

fied that the defendant is the owner of the

vehicle involved in the offence.

(3) The justice shall quash the proceeding

if he or she is not able to enter a conviction.

Adjournment 205.12 Despite subsection 49 (1) of the

Provincial Offences Act, the court shall not

adjourn a trial for the purpose of having the

person who operated the photo-radar system

attend to give evidence unless the court is

satisfied that the interests of justice require

it.

Reopening 205.13 -(1) If a defendant who has been

convicted without a hearing attends at the

court office during regular office hours within

fifteen days of becoming aware of the convic-

tion and appears before a justice requesting

that the conviction be struck out, the justice

shall strike out the conviction if he or she is

satisfied by affidavit of the defendant that,

through no fault of the defendant, the defen-

dant was unable to appear for a hearing or a

notice or document relating to the offence

was not delivered.

strS'îut"" (^) ^^ ^^^ justice strikes out the conviction,

he or she shall give the defendant and the

(2) Un juge ne délivre pas d'assignation à Assignation

moins qu'il ne soit convaincu que le défen-

deur ne pourra bénéficier d'un procès équita-

ble si l'agent n'est pas tenu de témoigner ora-

lement.

205.10 (1) Les déclarations certifiées qui Procès-verbal

r- ^ j V i_ I 15- r ^- admissible en
figurent dans un proces-verbal d infraction preuve

sont admissibles en preuve et font foi, en
l'absence de preuve contraire, des faits qui y
sont énoncés.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Déclarations

1^1 • y I ne COnSiliUâni
aux declarations énonçant la preuve : pas la preuve

a) soit de la personne qui a fait fonction-

ner le système de radar photographi-

que si le défendeur a indiqué, aux ter-

mes du paragraphe 205.8 (1) ou
205.13 (3), qu'il a l'intention de con-

tester la preuve de cette personne;

b) soit de l'agent mentionné au paragra-

phe 205.9 (1) à l'égard duquel une
assignation a été délivrée.

205.11 (1) Le défendeur qui a donné avis Défaut de

j . /• 1 A comparaître
de son intention de comparaître et qui ne au procès

comparaît pas à la date, à l'heure et au lieu

fixés pour le procès est réputé ne pas contes-

ter l'accusation.

(2) Si le paragraphe (1) s'applique, un Examen par

juge examine le procès-verbal d'infraction et,
"" ^"^^

si ce dernier est complet et régulier à sa face

même et que le juge est convaincu que le

défendeur est le propriétaire du véhicule

impliqué dans l'infraction, il inscrit une
déclaration de culpabilité, en l'absence du
défendeur et sans tenir d'audience, et impose
l'amende fixée à l'égard de l'infraction.

(3) Le iuge annule l'instance s'il ne peut Annulation
^ / . ? w , . , 1 . •!• ^ de 1 instance

pas inscrire de declaration de culpabilité.

205.12 Malgré le paragraphe 49 (1) de la
Ajournement

Loi sur les infractions provinciales, le tribunal

ne doit pas ajourner un procès pour que la

personne qui a fait fonctionner le système de

radar photographique puisse y témoigner, à

moins d'être convaincu que l'intérêt de la

justice l'exige.

205.13 (l)Si le défendeur qui a été Réouverture

déclaré coupable sans qu'une audience ait été

tenue se présente au greffe du tribunal pen-

dant les heures d'ouverture dans les quinze

jours après avoir pris connaissance de la

déclaration de culpabilité, comparaît devant

un juge et lui demande d'annuler la déclara-

tion de culpabilité, le juge annule la déclara-

tion de culpabilité s'il est convaincu, par un
affidavit du défendeur, que ce dernier, sans

faute de sa part, n'a pas pu comparaître à

une audience ou n'a pas reçu d'avis ou de

document relatif à l'infraction.

(2) S'il annule la déclaration de culpabi- ^^ ''^ P'°'

lité, le juge donne au défendeur et au pour-

suivant un avis de procès ou poursuit Tins-
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When owner
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When owner
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prosecutor a notice of trial or proceed under

section 7 of the Provincial Offences Act.

(3) If a notice of trial is given, the defen-

dant shall indicate on the notice of intention

to appear if the defendant intends to chal-

lenge the evidence of the person who oper-

ated the photo-radar system.

(4) If the defendant indicates an intention

to challenge the evidence of the person who
operated the photo-radar system, the clerk of

the court shall notify the person.

(5) A justice who strikes out a conviction

under subsection (1), shall give the defendant

a certificate of the fact in the prescribed

form.

205.14 The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing what constitutes a photo-

radar system;

(b) designating areas of Ontario for pur-

poses of subsection 205.1 (1);

(c) prescribing what constitutes evidence

of ownership of a vehicle for purposes

of this Part;

(d) prescribing what constitutes a photo-

graphic equivalent of a photograph for

the purposes of section 205.6;

(e) prescribing the form of certificate that

a conviction has been struck out.

(10) Subsection 207 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The owner of a vehicle, except if the

owner is also the driver, shall not be con-

victed for a contravention of,

(a) subsection 106 (3) or (6);

(b) sections 129 to 168 or section 172, 175,

176, 182 or 199;

(c) a regulation or by-law made or passed
under a section or subsection referred

to in clause (a) or (b) or under subsec-

tion 106 (9); or

(d) a by-law passed under any Act regulat-

ing or prohibiting turns on a highway.

(11) Section 207 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(6) The owner of a motor vehicle shall not
be charged with an offence under section 128

Procès

Avis donné à

l'agent

tance aux termes de l'article 7 de la Loi sur

les infractions provinciales .

(3) Le défendeur auquel est donné un avis

de procès indique dans l'avis d'intention de

comparaître s'il a l'intention de contester la

preuve de la personne qui a fait fonctionner

le système de radar photographique.

(4) Si le défendeur indique qu'il a l'inten-

tion de contester la preuve de la personne

qui a fait fonctionner le système de radar

photographique, le greffier du tribunal en

avise cette dernière.

(5) Le juge qui annule une déclaration de Certificat

culpabilité aux termes du paragraphe (1)

donne au défendeur un certificat à cet effet,

rédigé selon la formule prescrite.

205.14 Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) prescrire en quoi consiste un système

de radar photographique;

b) désigner les régions de l'Ontario pour

l'application du paragraphe 205.1 (1);

c) prescrire en quoi consiste une preuve

du titre de propriété d'un véhicule

pour l'application de la présente par-

tie;

d) prescrire en quoi consiste un équiva-

lent photographique d'une photogra-

phie pour l'application de l'article

205.6;

e) prescrire la formule du certificat d'an-

nulation d'une déclaration de culpabi-

lité.

(10) Le paragraphe 207 (2) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le propriétaire d'un véhicule, sauf s'il
Propriétaire

en est également le conducteur, ne doit pas

être déclaré coupable d'avoir contrevenu,

selon le cas :

a) au paragraphe 106 (3) ou (6);

b) aux articles 129 à 168 ou à l'article

172, 175, 176, 182 ou 199;

c) à un règlement ou à un règlement
municipal pris ou adoptés en vertu

d'un article ou paragraphe mentionné
à l'alinéa a) ou b), ou en vertu du
paragraphe 106 (9);

d) à un règlement municipal adopté en
vertu de toute loi qui réglemente ou
interdit les virages sur une voie publi-

que.

(11) L'article 207 du Code est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(6) Le propriétaire d'un véhicule automo-
bile ne doit pas être accusé d'une infraction

aux termes de l'article 128 sauf si la preuve

non coupable

i

Responsabi-

lité du pro-

priétaire
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Same
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original
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unless the evidence of the offence is obtained

through the use of a photo-radar system.

(7) An owner of a motor vehicle convicted

of an offence under section 128 on the basis

of evidence acquired through the use of a

photo-radar system is not liable to imprison-

ment or a driver's licence suspension as a

result of that conviction or as a result of

default in payment of a fine resulting from
that conviction.

(12) Subsection 210 (8) of the Act is

repealed and the following substituted:

(8) An engraved, lithographed, printed or

otherwise mechanically or electronically

reproduced signature or facsimile signature

of the Registrar is sufficient authentication of

any such copy or statement.

(9) A copy may be made by electronic

means in an electronic format and may be
filed in the Ministry by direct electronic

transmission if the making and filing is in

accordance with the regulations.

(10) A statement may be made by elec-

tronic means in an electronic format if the

making is in accordance with the regulations.

(11) A copy or statement may be certified

by the Registrar under the seal of the Minis-

try by electronic means in an electronic for-

mat and the certification, together with the

copy or statement, may be filed in a court by
direct electronic transmission if the certifica-

tion, sealing and filing are in accordance with

the regulations.

(12) A printed copy of a document filed

under subsection (11) shall be deemed to

have been filed as the original document if it

is printed in accordance with the regulations.

(13) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting,

(a) the making of copies and statements

and their certification and sealing by
electronic means in an electronic for-

mat;

(b) the filing of copies, statements and
certifications by direct electronic trans-

mission;

(c) the printing of documents filed by
direct electronic transmission.

de l'infraction a été obtenue au moyen d'un

système de radar photographique.

(7) Le propriétaire d'un véhicule automo- Limitation

bile qui est déclaré coupable d'une infraction

prévue à l'article 128 et fondée sur une
preuve obtenue au moyen d'un système de
radar photographique n'est pas, par suite de

cette déclaration de culpabilité ou du défaut

de paiement d'une amende résultant de cette

déclaration de culpabilité, passible d'empri-

sonnement et son permis de conduire ne peut

être suspendu.

(12) Le paragraphe 210 (8) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) La signature ou un fac-similé de la Signature du

signature du registrateur gravés, lithogra- ^
^*

phiés, imprimés ou reproduits par un autre

moyen mécanique ou électronique suffit pour
authentifier une telle copie ou déclaration.

(9) Une copie peut être faite par des ^VPP^^^,
^^

,, ^ 'ï depot électro-
moyens électroniques sur support electroni- niques

que et déposée auprès du ministère par
transmission électronique directe si elle est

faite et déposée conformément aux règle-

ments.

(10) Une déclaration peut être faite par '*^^™

des moyens électroniques sur support électro-

nique si elle est faite conformément aux
règlements.

(11) Une copie ou une déclaration peut ^^^"^

être certifiée conforme par le registrateur

sous le sceau du ministère par des moyens
électroniques sur support électronique et la

certification, accompagnée de la copie ou de
la déclaration, peut être déposée auprès d'un

tribunal par transmission électronique directe

si la certification, l'apposition du sceau et le

dépôt sont faits conformément aux règle-

ments.

(12) Une copie imprimée d'un document ^°P.'^ réputée

déposé aux termes du paragraphe (11) est

réputée avoir été déposée comme document
original si elle est imprimée conformément
aux règlements.

(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, traiter de ce qui suit :

a) la préparation de copies et de déclara-

tions et leur certification, de même
que l'apposition d'un sceau, par des

moyens électroniques sur support élec-

tronique;

b) le dépôt de copies, de déclarations et

de certifications par transmission élec-

tronique directe;

c) l'impression de documents déposés par

transmission électronique directe.



20 Bill 47 PROVINCIAL OFFENCES STATUTE LAW Sec/art. 3 (1)

Use of vehi-

cles

Use of

vessels

Exception

Commence-
nent

Short title

GAME AND FISH ACT

(2) of the Game and

and the following
3.— (1) Subsection 20

Fish Act is repealed

substituted:

(2) No person shall use a vehicle for the

purpose of chasing, pursuing, worrying, mol-

esting, killing, injuring or destroying any ani-

mal or bird.

(2.1) No person shall use a vessel for the

purpose of chasing, pursuing, worrying, mol-

esting, killing, injuring or destroying any ani-

mal or bird.

(2) Subsection 20 (3) of the Act is amended

by striking out at the beginning "Subsection

(2) does" and substituting "Subsections (2)

and (2.1) do".

(3) Clause 21 (1) (a) of the Act is amended

by striking out "or a vehicle" in the third

line.

(4) Subsection 21 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(a.l) have a loaded firearm in or on, or dis-

charge a loaded firearm from, a vehi-

cle.

LIQUOR LICENCE ACT

4. Section 61 of the Liquor Licence Act is

amended by adding the following subsection:

(3.1) An individual who is convicted of an

offence under subsection 31 (2) or (4) is not

liable to imprisonment.

COMMENCEMENT AND SHORT
TITLE

5. This Act comes into force on a day to be
named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

6. The short title of this Act is the

Provincial Offences Statute Law Amendment
Act, 1993.

Utilisation de

véhicules

Utilisation de

bateaux

LOI SUR LA CHASSE ET LA PECHE

3 (1) Le paragraphe 20 (2) de la Loi sur

la chasse et la pêche est abrogé et modifié par

ce qui suit :

(2) Nul ne doit utiliser un véhicule pour

pourchasser, poursuivre, harceler, maltraiter,

tuer, blesser ou détruire un animal ou un

oiseau.

(2.1) Nul ne doit utiliser un bateau pour

pourchasser, poursuivre, harceler, maltraiter,

tuer, blesser ou détruire un animal ou un
oiseau.

(2) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «Le paragraphe

(2) ne s'applique» au début du paragraphe,

de «Les paragraphes (2) et (2.1) ne

s'appliquent».

(3) L'alinéa 21 (1) a) de la Loi est modifié

par suppression de «ou d'un véhicule» à la

deuxième ligne et à la quatrième ligne.

(4) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) avoir une arme à feu chargée à bord

d'un véhicule ou décharger une arme à

feu à partir d'un véhicule.

LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL

4 L'article 61 de la Loi sur les permis

d'alcool est modifié par adjonction du para-

graphe suivant :

(3.1) Quiconque est déclaré coupable Exceptu

d'une infraction au paragraphe 31 (2) ou (4)

n'est pas passible d'emprisonnement.

ENTREE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

5 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

, ,. - .
" „ vigueur

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*" "brégé

de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne

les infi-actions provinciales.
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EXPLANATORY NOTES

The main purposes of the Bill are to amend the procedures

for ticket offences and parking infractions under Parts I and II of

the Provincial Offences Act, to amend the provisions in that Act

for dealing with persons who default in paying a fine imposed in

respect of conviction of a provincial offence, and to provide for

the use of evidence obtained through the use of a photo-radar

system in dealing with speeding offences under the Highway Traf-

fic Act. Certain minor procedural and administrative matters are

also dealt with.

Section 1 of the Bill amends the Provincial Offences Act.

Defendants who wish to dispute a charge set out in an offence or

parking infraction notice are required to indicate their intention to

do so on the notice; in areas designated by regulation, the defen-

dant is required to attend to file a notice of intention to appear in

the court or municipal office, and cannot mail the notice.

Provincial offences officers are required to attend trial to give

evidence only if the defendant indicates on the notice that the

defendant wishes to challenge the evidence of the officer. State-

ments in a certificate of offence or certificate of parking infraction

are admissible in evidence at trial as proof, in the absence of evi-

dence to the contrary, of the facts stated, unless the defendant

has indicated an intention to challenge the evidence. Defendants

can be convicted without a hearing if they fail to appear at trial,

but can have the matter reopened if the failure to appear was

through no fault of their own.

The Provincial Offences Act provisions concerning fine

default are amended. No person in default can be jailed if he or

she is unable to pay the fine. Young persons cannot be jailed for

default, nor can persons convicted of unlawful possession of liquor

or being intoxicated in a public place under the Liquor Licence

Act. Persons designated by the regulations are required to direct

refusal of validation or issuance of Highway Traffic Act permits or

suspension or refusal of issuance of Highway Traffic Act licences

where a fine is in default. (At present, this can be done only by

justices of the peace.)

Other amendments to the Provincial Offences Act give jus-

tices of the {>eace the authority to carry out the functions of a jus-

tice in relation to young persons except for certain such functions

where the young person is charged with the breach of a probation

order. Documents could be completed, signed and filed electroni-

cally. A number of other minor or consequential amendments are

also made.

Section 2 amends the Highway Traffic Act. Photographic evi-

dence obtained through the use of a photo-radar system is admis-
sible in evidence in Provincial Offences Act proceedings respecting

alleged speeding offences committed in areas of the province des-

ignated by regulation if the evidence indicates the vehicle
involved, the number plates on the vehicle, the rate of speed at

which the vehicle was travelling and the date and time of the

alleged offence. If the proceedings were commenced by the filing

of a certificate of offence, certain special procedural rules apply,

including provision for service of the offence notice by regular

prepaid mail and a requirement that a photographic equivalent of
the photographic evidence be served with the notice. Motor vehi-

cle owners are made liable for speeding offences committed with

their vehicles where the evidence of the offence is obtained
through the use of a photo-radar system, but they would not be
liable to imprisonment or licence suspension as a result. A num-
ber of other minor or consequential amendments to the Highway
Traffic Act are also made.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a principalement pour objet de modifier les

procédures relatives aux infractions donnant lieu à des contraven-

tions et aux infractions de stationnement prévues aux parties I et

II de la Loi sur les infractions provinciales, de modifier les dispo-

sitions de cette loi portant sur le traitement des personnes qui ne

paient pas une amende imposée à la suite d'une déclaration de

culpabilité à l'égard d'une infraction provinciale et de prévoir

l'utilisation d'une preuve obtenue au moyen d'un système de

radar photographique dans le cas des infractions relatives aux

limites de vitesse prévues par le Code de la route. Il traite aussi

de certaines questions mineures sur le plan de la procédure et de

l'administration.

L'article 1 du projet de loi modifie la Loi sur les infractions

provinciales. Le défendeur qui désire contester une accusation

énoncée dans un avis d'infraction ou un avis d'infraction de sta-

tionnement est tenu d'indiquer son intention de ce faire sur l'avis;

dans les régions désignées par règlement, le défendeur est tenu de

se présenter pour déposer un avis de son intention de comparaître

au tribunal ou à un bureau de la municipalité et ne peut envoyer

l'avis par la poste.

L'agent des infractions provinciales est tenu de se présenter

au procès pour y témoigner seulement si le défendeur indique sur

l'avis qu'il désire contester la preuve de l'agent. Les déclarations

figurant dans un procès-verbal d'infraction ou un procès-verbal

d'infraction de stationnement sont admissibles en preuve et font

foi, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés,

à moins que le défendeur n'ait indiqué son intention de contester

la preuve. Le défendeur peut être déclaré coupable sans qu'il soit

tenu d'audience s'il ne comparaît pas au procès, mais il peut faire

réexaminer la question s'il n'était pas responsable de son absence.

Les dispositions de la Loi sur les infractions provinciales por-

tant sur le défaut de paiement des amendes sont modifiées.

Aucune personne ne peut être emprisonnée pour défaut de paie-

ment si elle est incapable de payer l'amende. Les adolescents ne

peuvent être emprisonnés pour défaut de paiement, ni les person-

nes déclarées coupables d'être illégalement en possession d'alcool

ou d'être en état d'ivresse dans un lieu public aux termes de la

Loi sur les permis d'alcool. Les personnes désignées par les règle-

ments sont tenues d'ordonner que ne soient pas validés ou déli-

vrés les certificats d'immatriculation prévus par le Code de la

route ou que soient suspendus ou ne soient pas délivrés les permis

de conduire prévus par le Code lorsqu'il y a défaut de paiement

d'une amende. (À l'heure actuelle, seuls les juges de paix ont ces

pouvoirs.)

D'autres modifications apportées à la Loi sur les infractions

provinciales donnent aux juges de paix le pouvoir d'exercer les

fonctions d'un juge à l'égard d'un adolescent, sauf, pour certaines

d'entre elles, si ce dernier est accusé d'avoir violé les conditions

d'une ordonnance de probation. Il est possible de dresser, de

signer et de déposer des documents par voie électronique. Un cer-

tain nombre d'autres modifications mineures ou corrélatives sont

aussi apportées.

L'article 2 modifie le Code de la route. Une preuve photogra-

phique obtenue au moyen d'un système de radar photographique

est admissible en preuve dans les instances introduites en vertu de

la Loi sur les infractions provinciales à l'égard des infractions rela-

tives aux limites de vitesse qui auraient été commises dans les

régions de la province désignées par règlement, si la preuve indi-

que le véhicule impliqué, la plaque d'immatriculation du véhicule,

la vitesse de déplacement du véhicule, ainsi que la date et l'heure

de l'infraction prétendue. Si l'instance est introduite au moyen du

dépôt d'un procès-verbal d'infraction, certaines règles de procé-

dure particulières s'appliquent, notamment la possibilité de signi-

fier l'avis d'infraction par courrier ordinaire affranchi et l'obliga-

tion de signifier avec l'avis un équivalent photographique de la

preuve photographique. Les propriétaires de véhicules automobi-

les sont tenus responsables des infractions relatives aux limites de

vitesse qui sont commises avec leurs véhicules lorsque la preuve

de l'infraction est obtenue au moyen d'un système de radar pho-

tographique, mais, dans de tels cas, ils ne sont pas passibles de

peines d'emprisonnement et leur permis de conduire n'est pas sus-



Section 3 amends the Game and Fish Act to deal with certain

administrative record-keeping and enforcement concerns. At
present, the Act contains two provisions that estabUsh offences

that may be committed either with a vehicle or with some other

mode of transportation, so that if a reference is made to one of

the provisions by subsection or clause it is not clear whether a

vehicle or some other mode of transportation is involved. The Bill

eliminates this difficulty by treating offences committed with a

vehicle and offences committed with other modes of transporta-

tion as separate offences.

Section 4 amends the Liquor Licence Act by providing that

no person may be imprisoned for conviction of unlawful posses-

sion of liquor or being intoxicated in a public place.

pendu. Un certain nombre d'autres modifications mineures ou
corrélatives sont apportées au Code de la route.

L'article 3 modifie la Loi sur la chasse et la pêche à l'égard

de certaines questions touchant à la tenue des dossiers administra-

tifs et à l'exécution. À l'heure actuelle, deux dispositions de la

Loi créent des infractions qui peuvent être commises avec un
véhicule ou un autre moyen de transport et, lorsque l'on renvoie

à l'une de ces dispositions en mentionnant le paragraphe ou l'ali-

néa pertinent, il n'est pas clair s'il s'agit d'un véhicule ou d'un

autre moyen de transport. Le projet de loi élimine cette difficulté

en traitant les infractions commises avec un véhicule et celles

commises avec un autre moyen de transport comme des infrac-

tions distinctes.

L'article 4 modifie la Loi sur les permis d'alcool en prévoyant

que nul ne peut être emprisonné après avoir été déclaré coupable

d'être illégalement en possession d'alcool ou d'être en état

d'ivresse dans un lieu public.
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Bill 47 PROVINCIAL OFFENCES STATUTE LAW Sec/art. 1 (3)

Form of

notice

Trial

Challenge to

officer's

evidence

Notifying

officer

and filing a notice of intention to appear with

the clerk of the court.

(4) A notice of intention to appear shall

be in the form prescribed under section 13.

(5) If a defendant files a notice of inten-

tion to appear under subsection (3), the clerk

of the court shall inform the defendant and

the prosecutor of the time and place of the

trial.

5.2— (1) A defendant who gives notice of

an intention to appear in court for the pur-

pose of entering a plea and having a trial of

the matter shall indicate on the notice of

intention to appear or offence notice if the

defendant intends to challenge the evidence

of the provincial offences officer.

(2) If the defendant indicates an intention

to challenge the officer's evidence, the clerk

of the court shall notify the officer.

l'avis

Procès

et en déposant un avis de son intention de

comparaître auprès du greffier du tribunal.

(4) L'avis d'intention de comparaître est Formule de

rédigé selon la formule prescrite en vertu de

l'article 13.

(5) Si un défendeur dépose un avis d'in-

tention de comparaître en vertu du paragra-

phe (3), le greffier du tribunal informe le

défendeur et le poursuivant des date, heure

et lieu du procès.

5.2 (1) Le défendeur qui donne avis de

son intention de comparaître au tribunal

pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la

question indique, dans l'avis d'intention de

comparaître ou l'avis d'infraction, s'il a l'in-

tention de contester la preuve de l'agent des

infractions provinciales qui a dressé le pro-

cès-verbal d'infraction,

(2) Si le défendeur indique qu'il a l'inten-

tion de contester la preuve de l'agent, le

greffier du tribunal en avise ce dernier.

Contestation

de la preuve

d'un agent

Avis donné
l'agent

Failure to

appear at

trial

Examination

by justice

Quashing
proceeding

Signature on
notice

Reopening

9.1— (1) If a defendant who has given

notice of an intention to appear fails to

appear at the time and place appointed for

the hearing, the defendant shall be deemed
not to dispute the charge.

(2) If subsection (1) applies, section 54

does not apply, and a justice shall examine

the certificate of offence and shall without a

hearing enter a conviction in the defendant's

absence and impose the set fine for the

offence if the certificate is complete and reg-

ular on its face.

(3) The justice shall quash the proceeding

if he or she is not able to enter a conviction,

(4) Section 10 of the Act is repealed and
the following substituted:

10. A signature on an offence notice or

notice of intention to appear purporting to

be that of the defendant is proof, in the

absence of evidence to the contrary, that it is

the signature of the defendant. -A-

(5) Section 11 of the Act is repealed and
the following substituted:

11.— (1) If a defendant who has been con-
victed without a hearing attends at the court

office during regular office hours within fif-

teen days of becoming aware of the convic-

tion and appears before a justice requesting

that the conviction be struck out, the justice

shall strike out the conviction if he or she is

satisfied by affidavit of the defendant that,

through no fault of the defendant, the defen-
dant was unable to appear for a hearing or a

9.1 (1) Le défendeur qui a donné avis de ^^^faut de
^ ^.

, i , • comparaître
son intention de comparaître et qui ne com- au procès

paraît pas à la date, à l'heure et au lieu fixés

pour l'audience est réputé ne pas contester

l'accusation.

(2) Si le paragraphe (1) s'applique, ^amen par

l'article 54 ne s'applique pas et un juge exa-

mine le procès-verbal d'infraction et, si ce

dernier est complet et régulier à sa face

même, inscrit une déclaration de culpabilité,

en l'absence du défendeur et sans tenir d'au-

dience, et impose l'amende fixée à l'égard de

l'infraction.

(3) Le iuge annule l'instance s'il ne peut Annulation
^ / . 1 w . . . 1 1 ••• ^ de 1 instance

pas inscrire de declaration de culpabilité,

(4) L'article 10 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

10 La signature qui figure sur un avis Signature

d'infraction ou sur un avis d'intention de
comparaître et qui se présente comme étant

celle du défendeur constitue la preuve, en
l'absence de preuve contraire, de l'authenti-

cité de la signature, -i^

(5) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

11 (1) Si le défendeur qui a été déclaré Réouverture

coupable sans qu'une audience ait été tenue

se présente au greffe du tribunal pendant les

heures d'ouverture dans les quinze jours
après avoir pris connaissance de la déclara-

tion de culpabilité, comparaît devant un juge
et lui demande d'annuler la déclaration de
culpabilité, le juge annule la déclaration de
culpabilité s'il est convaincu, par un affidavit

du défendeur, que ce dernier, sans faute de
sa part, n'a pas pu comparaître à une
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If conviction

struck out

Trial

Certificate

notice or document relating to the offence

was not delivered.

(2) If the justice strikes out the conviction,

he or she shall give the defendant and the

prosecutor a notice of trial or proceed under

section 7.

(3) If a notice of trial is given, the defen-

dant shall indicate on the notice of intention

to appear or offence notice if the defendant

intends to challenge the evidence of the pro-

vincial offences officer who completed the

certificate of offence.

Notifying
(4) jf ^hg defendant indicates an intention

to challenge the officer's evidence, the clerk

of the court shall notify the officer.

(5) A justice who strikes out a conviction

under subsection (1) shall give the defendant

a certificate of the fact in prescribed form.

(6) Subsection 13 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(d) designating areas of Ontario for pur-

poses of section 5.1.

(7) Subsections 17 (1) and (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 1, are repealed and the

following substituted:

(1) A defendant who is served with a

parking infraction notice may give notice of

intention to appear in court for the purpose

of entering a plea and having a trial of the

matter by so indicating on the parking infrac-

tion notice and delivering the notice to the

place specified in it.

Proceeding
(2) If a defendant gives notice of an inten-

commenced .
^ ^ '^ ,. .

tion to appear, a proceedmg may be com-
menced in respect of the charge if it is done
within seventy-five days after the day on
which the alleged infraction occurred.

(8) Subsection 17 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 20,

section 1, is amended by inserting after

**court" in the second line **or a person des-

ignated by the regulations".

(9) The Act is further amended by adding

the following section:

Attendance l7.1-(l)This scction applies within the
to file notice . . ,\ / , . , , , •

municipalities designated by regulation.

fn"appiiclbil^
(2) Subsection 17 (1) does not apply in a

municipality in which this section applies.

Intention to

appear

Filing
(3) A defendant who is served with a

parking infraction notice may give notice of

intention to appear in court for the purpose
of entering a plea and having a trial of the

audience ou n'a pas reçu d'avis ni de docu-

ment relatif à l'infraction.

(2) S'il annule la déclaration de culpabi- ^^'^ ^^ p^°-

lité, le juge donne au défendeur et au pour-

suivant un avis de procès ou poursuit l'ins-

tance aux termes de l'article 7.

(3) Le défendeur auquel est donné un avis Procès

de procès indique, dans l'avis d'intention de

comparaître ou l'avis d'infraction, s'il a l'in-

tention de contester la preuve de l'agent des

infractions provinciales qui a dressé le pro-

cès-verbal d'infraction.

(4) Si le défendeur indique qu'il a l'inten- |^^'^ ''«""^ à

tion de contester la preuve de l'agent, le
^^^"

greffier du tribunal en avise ce dernier.

(5) Le juge qui annule une déclaration de Certificat

culpabilité aux termes du paragraphe (1)

donne au défendeur un certificat à cet effet,

rédigé selon la formule prescrite.

(6) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de Palinéa suivant :

d) désigner les régions de l'Ontario pour
l'application de l'article 5.1.

(7) Les paragraphes 17 (1) et (2) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par Particle 1 du cha-

pitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le défendeur auquel est signifié un intention de
>',,.-. , .

°
, comparaître

avis d infraction de stationnement peut don-

ner avis de son intention de comparaître au

tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire

instruire la question en l'indiquant sur l'avis

d'infraction de stationnement et en remettant

l'avis à l'endroit qui y est précisé.

(2) Si le défendeur donne avis de son introduction

.
^ '

. , ^ . d une ms-
intention de comparaître, une instance peut tance

être introduite à l'égard de l'accusation à

condition qu'elle le soit dans les soixante-

quinze jours qui suivent la date à laquelle a

eu lieu l'infraction reprochée.

(8) Le paragraphe 17 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 1 du chapitre 20 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

insertion, après «tribunal» à la deuxième
ligne, de «ou une personne désignée par les

règlements».

(9) La Loi est modifîée en outre par
adjonction de l'article suivant :

dans l'^'ésence pour
déposer un

17.1 (1) Le présent article s'applique c

les municipalités désignées par règlement.

(2) Le paragraphe 17 (1) ne s'applique pas Non-appiica-

dans les municipalités dans lesquelles s'appli- 17 (i)

que le présent article.

(3) Le défendeur auquel est signifié un °^p°^

avis d'infraction de stationnement peut don-

ner avis de son intention de comparaître au

tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire
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Notice

Form of

notice

Contents of

notice

Intention to

appear

Proceeding

commenced

matter by attending in person or by agent at

the place specified in the parking infraction

notice at the time or times specified in the

parking infraction notice and filing a notice

of intention to appear with a person desig-

nated by the regulations.

(4) The notice of intention to appear shall

be in the form prescribed under section 20,

(10) Clause 18 (1) (c) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(c) a notice of intention to appear has not

been received.

(11) Subsection 18 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) The notice shall be in the form pre-

scribed under section 20.

(3) The notice shall,

(a) indicate the set fine for the infraction;

and

(b) indicate that a conviction will be regis-

tered against the defendant unless the

defendant pays the set fine or gives

notice of an intention to appear in

court for the purpose of entering a

plea and having a trial of the matter.

(12) Subsections 18.1 (1) and (2) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 20, section 1, are repealed and
the following substituted:

(1) A defendant who receives a notice of

impending conviction may give notice of

intention to appear in court for the purpose

of entering a plea and having a trial of the

matter by so indicating on the notice of

impending conviction and delivering the

notice to the place specified in it.

(2) If a defendant gives notice of an inten-

tion to appear after a notice of impending
conviction has been given, a proceeding may
be commenced in respect of the charge if it is

done within seventy-five days after the day
on which the alleged infraction occurred.

(13) Subsection 18.1 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,
chapter 20, section 1, is amended by inserting

after "court** in the second line "or a person

designated by the regulations**.

instruire la question en se présentant en per-

sonne ou en se faisant représenter par un

représentant à l'endroit précisé dans l'avis

d'infraction de stationnement, aux dates et

heures qui y sont précisées, et en déposant

un avis de son intention de comparaître

auprès d'une personne désignée par les règle-

ments.

(4) L'avis d'intention de comparaître est
^^'^

rédigé selon la formule prescrite en vertu de

l'article 20.

(10) L*alinéa 18 (1) c) de la Loi, tel qu*il

est adopté de nouveau par l'article 1 du cha-

pitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) aucun avis d'intention de comparaître

n'a été reçu.

(11) Le paragraphe 18 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 1 du
chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'avis est rédigé selon la formule pres-

crite en vertu de l'article 20.

(3) L'avis :

a) indique, d'une part, l'amende fixée

pour l'infraction;

b) indique, d'autre part, qu'une déclara-

tion de culpabilité sera inscrite contre

le défendeur à moins que ce dernier

ne paie l'amende fixée ou ne donne

avis de son intention de comparaître

au tribunal pour inscrire un plaidoyer

et faire instruire la question.

(12) Les paragraphes 18.1 (1) et (2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 1 du
chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Formule de

l'avis

Contenu de

l'avis

Intention de

comparaître(1) Le défendeur qui reçoit un avis de

déclaration de culpabilité imminente peut

donner avis de son intention de comparaître

au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire

instruire la question en l'indiquant sur l'avis

de déclaration de culpabilité imminente et en

remettant l'avis à l'endroit qui y est précisé.

(2) Si le défendeur donne avis de son introduction

.
^ '

. , ^ V , . , , à une ms-
intention de comparaître après que lui a ete tance

donné un avis de déclaration de culpabilité

imminente, une instance peut être introduite

à l'égard de l'accusation à condition qu'elle

le soit dans les soixante-quinze jours qui sui-

vent la date à laquelle a eu lieu l'infraction

reprochée.

(13) Le paragraphe 18.1 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par Particle 1 du chapitre 20

des Lois de TOntario de 1992, est modifié par

insertion, après «tribunal» à la deuxième
ligne, de «ou une personne désignée par les

règlements».
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Response to

impending
conviction

notice

Subs.

18.1 (1)

inapplicable

Filing notice

of intention

to appear

Challenge to

officer's

evidence

(14) The Act is further amended by adding

the following sections:

18.1.1— (1) This section applies within the

municipalities designated by regulation.

(2) Subsection 18.1 (1) does not apply in a

municipality in which this section applies.

(3) A defendant who receives a notice of

impending conviction may give notice of

intention to appear in court for the purpose

of entering a plea and having a trial of the

matter by attending in person or by agent at

the place specified in the notice of impending

conviction at the time or times specified in

the notice of impending conviction and filing

a notice of intention to appear with a person

designated by the regulations.

Form of ^4) jj^g notice of intention to appear shall
notice

be in the form prescribed under section 20.

18.1.2—(1)A defendant who gives notice

of an intention to appear under subsection

17 (1), 17.1 (3), 18.1 (1) or 18.1.1 (3) shall

indicate on the notice of intention to appear

or parking infraction notice if the defendant

intends to challenge the evidence of the pro-

vincial offences officer who completed the

certificate of parking infraction.

(2) If the defendant indicates an intention

to challenge the officer's evidence, the clerk

of the court or a person designated by the

regulations shall notify the officer.

(15) Subsection 18.2 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) A defendant who has been given a

notice of impending conviction shall be
deemed not to dispute the charge if fifteen

days have elapsed since the defendant was
given the notice, the fine has not been paid

and a notice of intention to appear has not

been received.

Request for n j) jf subscction (1) applies, the person
conviction , . , , ,

^ \ F'^
*^

designated by the regulations may prepare

and sign a certificate requesting a conviction

in the form prescribed under section 20.

(16) Clause 18.2 (3) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(b) that the defendant has not given notice

of intention to appear in court for the

(14) La Loi est modifîée en outre par
adjonction des articles suivants :

(1) Le présent article s'applique Réponse à un

Notifying

officer

No response

to impending
conviction

notice

18.1.1

dans les municipalités désignées par règle

ment.

avis de décla-

ration de cul-

pabilité

imminente

(2) Le paragraphe 18.1 (1) ne s'applique (^"^"^pp^'^^^'

pas dans les municipalités dans lesquelles Isa (i)^^*^"

s'applique le présent article.

(3) Le défendeur qui reçoit un avis de Dépôt d'un

âvis Q intcn-
déclaration de culpabilité imminente peut tion de com-

donner avis de son intention de comparaître paraître

au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire

instruire la question en se présentant en per-

sonne ou en se faisant représenter par un
représentant à l'endroit précisé dans l'avis de

déclaration de culpabilité imminente, aux
dates et heures qui y sont précisées, et en

déposant un avis de son intention de com-
paraître auprès d'une personne désignée par

les règlements.

(4) L'avis d'intention de comparaître est Formule de

rédigé selon la formule prescrite en vertu de

l'article 20.

18.1.2 (l)Le défendeur qui donne avis
^"f^'^^gj,""

de son intention de comparaître en vertu du d'un agenT

paragraphe 17 (1), 17.1 (3), 18.1 (1) ou
18.1.1 (3) indique, dans l'avis d'intention de

comparaître ou l'avis d'infraction de station-

nement, s'il a l'intention de contester la

preuve de l'agent des infractions provinciales

qui a dressé le procès-verbal d'infraction de

stationnement.

(2) Si le défendeur indique qu'il a l'inten-
l!^''*^^^

""^ ^

tion de contester la preuve de l'agent, le

greffier du tribunal ou une personne désignée

par les règlements en avise l'agent.

(15) Le paragraphe 18.2 (1) de la Loi, tel

quMI est adopté par l'article 1 du chapitre 20

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Le défendeur à qui a été donné un avis

de déclaration de culpabilité imminente " est

réputé ne pas contester l'accusation si quinze

jours se sont écoulés depuis que l'avis lui a

été donné, qu'il n'a pas payé l'amende et

qu'aucun avis d'intention de comparaître n'a

été reçu.

(1.1) Si le paragraphe (1) s'applique, la

personne désignée par les règlements peut

dresser et signer un certificat de demande de

déclaration de culpabilité rédigé selon la for-

mule prescrite en vertu de l'article 20.

(16) L'alinéa 18.2 (3) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 1 du chapitre 20 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

b) le défendeur n'a donné aucun avis

d'intention de comparaître au tribunal

Pas de

réponse à un
avis de décla-

ration de cul-

pabilité

imminente

Demande de

déclaration de
culpabilité
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Failure to

appear at

trial

Examination

by justice

Owner
liability

purpose of entering a plea and having

a trial of the matter.

(17) Subsection 18.2 (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Recording of (5) Upon receiving a certificate requesting
conviction

^ conviction, the clerk of the court shall

record a conviction and the defendant is then

liable to pay the set fine for the offence.

(18) Section 18.4 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 20, sec-

tion 1, is repealed and the following

substituted:

18.4— (1) If a defendant who has given

notice of intention to appear fails to appear

at the time and place appointed for the hear-

ing, the defendant shall be deemed not to

dispute the charge.

(2) If subsection (1) applies, section 54

does not apply, and a justice shall examine

the certificate of parking infraction and shall

without a hearing enter a conviction in the

defendant's absence and impose the set fine

for the offence if the certificate is complete

and regular on its face.

(3) Despite subsection (2), if the defen-

dant is alleged to have committed the park-

ing infraction as owner of the vehicle

involved in the infraction, the justice shall

not enter a conviction and impose the set

fine unless he or she is satisfied that the

defendant is the owner of the vehicle.

(4) The justice shall enter a conviction

with respect to a parking infraction under a

by-law of a municipality without proof of the

by-law that creates the offence if the justice

is satisfied that the other criteria for entering

a conviction have been met.

(5) The justice shall quash the proceeding
if he or she is not able to enter a conviction.

(19) Section 19 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 20, sec-

tion 1, is repealed and the following
substituted:

19.— (1) If a defendant who has been con-
victed of a parking infraction without a hear-

ing applies to a justice within fifteen days
after becoming aware of the conviction
requesting that the conviction be struck out,

the justice shall strike out the conviction if he
or she is satisfied by affidavit of the defen-
dant or otherwise that, through no fault of
the defendant, the defendant was unable to

appear for the hearing or the defendant
never received any notice or document relat-

ing to the parking infraction.

Entering

conviction

Quashing
proceeding

Reopening

pour inscrire un plaidoyer et faire ins-

truire la question.

(17) Le paragraphe 18.2 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 20

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(6) Dès réception d'un certificat de

demande de déclaration de culpabilité, le

greffier du tribunal inscrit une déclaration de

culpabilité et le défendeur est tenu de payer

l'amende fixée à l'égard de l'infraction.

(18) L'article 18.4 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 1 du chapitre 20 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

18.4 (1) Le défendeur qui a donné avis

de son intention de comparaître et qui ne

comparaît pas à la date, à l'heure et au lieu

fixés pour l'audience est réputé ne pas con-

tester l'accusation.

(2) Si le paragraphe (1) s'applique,

l'article 54 ne s'applique pas et un juge exa-

mine le procès-verbal d'infraction de station-

nement et, si ce dernier est complet et régu-

lier à sa face même, inscrit une déclaration

de culpabilité, en l'absence du défendeur et

sans tenir d'audience, et impose l'amende

fixée à l'égard de l'infraction.

(3) Malgré le paragraphe (2), si l'infrac-

tion de stationnement est reprochée au
défendeur à titre de propriétaire du véhicule

impliqué dans l'infraction, le juge n'inscrit de

déclaration de culpabilité et n'impose
l'amende fixée que s'il est convaincu que le

défendeur est le propriétaire du véhicule.

(4) Le juge inscrit une déclaration de cul-

pabilité relativement à une infraction de sta-

tionnement prévue par un règlement munici-

pal sans la preuve du règlement municipal

créant l'infraction s'il est convaincu que tou-

tes les autres conditions pour l'inscription

d'une telle déclaration sont remplies.

(5) Le juge annule l'instance s'il ne peut

pas inscrire de déclaration de culpabilité.

(19) L'article 19 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 1 du chapitre

20 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

19 (1) Si le défendeur qui a été déclaré

coupable d'une infraction de stationnement

sans qu'une audience ait été tenue demande
par voie de requête à un juge, dans les

quinze jours après avoir pris connaissance de
la déclaration de culpabilité, d'annuler la

déclaration de culpabilité, le juge annule la

déclaration de culpabilité s'il est convaincu,

notamment par un affidavit du défendeur,

que ce dernier, sans faute de sa part, n'a pas

pu comparaître à l'audience ou n'a jamais

Inscription de
la déclaration

de culpabilité

Défaut de
comparaître

au procès

Examen par

un juge

Responsabi-
lité du pro-

priétaire

Inscription de

la déclaration

du culpabilité

Annulation

de l'instance

Réouverture
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Notifying

officer

If conviction n) If the justice strikes out the conviction,
struck out

he or she shall give the defendant and the

prosecutor a notice of trial or accept a plea

of guilty and impose the set fine.

Tria'
(3) If a notice of trial is given, the defen-

dant shall indicate on the notice of intention

to appear or such form as is prescribed if the

defendant intends to challenge the evidence

of the provincial offences officer who com-
pleted the certificate of parking infraction.

(4) If the defendant indicates an intention

to challenge the officer's evidence, the clerk

of the court shall notify the officer.

(20) Subsection 20 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 1, is amended by adding

the following clause:

(e.l) designating a person or class of per-

sons for the purposes of subsection

17 (4), 17.1 (3), 18.1 (4), 18.1.1 (3) or

18.1.2 (2).

(21) Clause 20 (1) (j) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 20,

section 1, is repealed and the following

substituted:

(j) designating municipalities for the pur-

poses of sections 17.1 and 18.1.1.

(22) The Act is further amended by adding

the following section:

48.1— (1) The certified statements in a

certificate of offence or certificate of parking

infraction are admissible in evidence as

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, of the facts stated therein.

(2) Subsection (1) does not apply if the

defendant has indicated under section 5.2,

subsection 11 (3), section 18.1.2 or subsec-

tion 19 (3) that the defendant intends to chal-

lenge the evidence of the provincial offences

officer who completed the certificate.

(23) Section 49 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) Despite subsection (1), if the trial is

being held in respect of a proceeding com-
menced under Part I or II, the court shall not

adjourn the trial for the purpose of having

the provincial offences officer who completed

the certificate attend to give evidence unless

the court is satisfied that the interests of jus-

tice require it.

(24) The Act is further amended by adding

the following section:

fcfdres?"'' ^^'^ ^^ ^ ^^^^^ imposes a fine, grants an

extension of time for payment of a fine or

Certificate

evidence

Exception

Adjournment

Annulation
de la déclara-

tion de culpa-

bilité

Procès

Avis donné à

l'agent

reçu d'avis ni de document relatif à l'infrac-

tion de stationnement.

(2) S'il annule la déclaration de culpabi-

lité, le juge donne au défendeur et au pour-

suivant un avis de procès ou accepte un plai-

doyer de culpabilité et impose l'amende
fixée.

(3) Le défendeur auquel est donné un avis

de procès indique, dans l'avis d'intention de
comparaître ou toute formule prescrite, s'il a

l'intention de contester la preuve de l'agent

des infractions provinciales qui a dressé le

procès-verbal d'infraction de stationnement.

(4) Si le défendeur indique qu'il a l'inten-

tion de contester la preuve de l'agent, le

greffier du tribunal en avise ce dernier.

(20) Le paragraphe 20 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 1 du
chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

e.l) désigner une personne ou une catégo-

rie de personnes pour l'application du
paragraphe 17 (4), 17.1 (3), 18.1 (4),

18.1.1 (3) ou 18.1.2 (2).

(21) L'alinéa 20 (1) j) de la I^i, tel qu'il

est adopté par l'article 1 du chapitre 20 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

j) désigner des municipaHtés pour l'appli-

cation des paragraphes 17.1 et 18.1.1.

(22) La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

48.1 (1) Les déclarations certifiées qui

figurent dans un procès-verbal d'infraction ou
un procès-verbal d'infraction de stationne-

ment sont admissibles en preuve et font foi,

en l'absence de preuve contraire, des faits

qui y sont énoncés.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si

le défendeur a indiqué aux termes de l'article

5.2, du paragraphe 11 (3), de l'article 18.1.2

ou du paragraphe 19 (3) qu'il a l'intention de

contester la preuve de l'agent des infractions

provinciales qui a dressé le procès-verbal.

(23) L'article 49 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (1), si le procès Ajournement

est tenu à l'égard d'une instance introduite

en vertu de la partie I ou II, le tribunal ne

doit pas l'ajourner pour que l'agent des

infractions provinciales qui a dressé le pro-

cès-verbal puisse y témoigner, à moins d'être

convaincu que l'intérêt de la justice l'exige.

(24) La Loi est modifîée en outre par
adjonction de l'article suivant :

66.1 Si le tribunal impose une amende, ^^J^^f
'^"

, , . 1 1 ^1 • 1 • défendeur
accorde la prorogation du délai de paiement

Procès-verbal

admissible en
preuve

Exception
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Costs of

enforcement

Oefault

Order on
default

Highway
Traffic Act
permits

Restriction

deals with a fine under section 69, and the

defendant is before the court, the court shall

require the defendant to provide the defen-

dant's current address to the clerk of the

court.

(25) Section 68 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4) Costs incurred in enforcing the

deemed court order or judgment shall be

added to the order or judgment and form

part of it.

(26) Section 69 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 20, sec-

tion 1, is repealed and the following

substituted:

69.— (1) The payment of a fine is in

default if any part of it is due and unpaid for

fifteen days or more.

(2) A justice of the peace who is satisfied

that pajonent of a fine is in default,

(a) shall order that any permit, licence,

registration or privilege in respect of

which a suspension is authorized under

any Act because of non-payment oif

the fine be suspended until the fine is

paid;

(b) shall order that any permit, licence,

registration or privilege in respect of

which any Act authorizes a refusal to

renew, validate or issue the permit,

licence, registration or privilege

because of non-payment of the fine

not be renewed, validated or issued

until the fine is paid; and

(c) may direct the clerk of the court to

proceed with civil enforcement under
section 68.

(3) If subsection 7 (10), (11) or (11.1) of

the Highway Traffic Act authorizes an order

or direction under this section that any per-

mit under that Act not be validated or issued

because payment of a fine is in default, a

person designated by the regulations who is

satisfied that payment of a fine is in default

shall direct that until the fine is paid.

(a) validation of any permit held by the

person who has defaulted be refused;

and

(b) issuance of any permit to the person
who has defaulted be refused.

(4) If a person holds more than one per-

mit and a direction in respect of that person
is made under clause (3) (a), the direction

shall not apply so as to prevent validation of

d'une amende ou traite d'une amende en

vertu de l'article 69 et que le défendeur com-
paraît devant lui, il enjoint à ce dernier de

fournir son adresse au greffier du tribunal.

(25) L'article 68 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Les frais engagés dans l'exécution de

l'ordonnance ou du jugement réputés être du
tribunal sont ajoutés à l'ordonnance ou au

jugement et en font partie.

(26) L'article 69 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 1 du chapitre 20 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

69 (1) Il y a défaut de paiement d'une

amende lorsqu'une partie de celle-ci est exi-

gible et reste impayée depuis au moins
quinze jours.

(2) Le juge de paix qui est convaincu qu'il

y a défaut de paiement d'une amende :

a) ordonne que le permis, la licence, l'en-

registrement ou le privilège dont la

suspension est autorisée en vertu d'une

loi pour défaut de paiement de
l'amende soit suspendu jusqu'au paie-

ment de l'amende;

b) ordonne que le permis, la licence, l'en-

registrement ou le privilège dont le

renouvellement, la validation ou la

délivrance peut être refusé en vertu

d'une loi pour défaut de paiement de

l'amende ne soit pas renouvelé, validé

ni délivré jusqu'au paiement de
l'amende;

c) peut donner au greffier du tribunal

une directive portant qu'il prenne les

mesures d'exécution prévues à l'article

68.

(3) Si le paragraphe 7 (10), (11) ou (11.1)

du Code de la route autorise une ordonnance
ou une directive prévue au présent article

portant qu'un certificat d'immatriculation

prévu par cette loi ne soit pas validé ni déli-

vré pour défaut de paiement d'une amende,
une personne désignée par les règlements qui

est convaincue qu'il y a défaut de paiement
de l'amende donne une directive portant que
soient refusées, jusqu'au paiement de
l'amende :

a) la validation de tout certificat d'imma-
triculation dont la personne en défaut

est titulaire;

b) la délivrance de tout certificat d'imma-
triculation à la personne en défaut.

(4) Si une personne est titulaire de plus

d'un certificat d'immatriculation et qu'une
directive est donnée à son égard en vertu de
l'alinéa (3) a), cette directive n'a pas pour

Frais de
l'exécution

Défaut

Ordonnance
en cas de
défaut

Certificats

d'immatricula-

tion prévus

par le Code
de la route

Restriction
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Highway
Traffic Act
licences

any permit in respect of which the numbered
plate evidencing validation of the permit had

not been displayed on the vehicle involved in

the infraction.

(5) If section 46 of the Highway Traffic

Act authorizes an order or direction under

this section that any licence under that Act
be suspended or not be issued because pay-

ment of a fine is in default, a person desig-

nated by the regulations who is satisfied that

payment of a fine is in default shall direct

that until the fine is paid.

(a) if the person who has defaulted holds

a licence, the licence be suspended; or

(b) if the person who has defaulted does

not hold a licence, no licence be issued

to him or her.

(6) A justice may issue a warrant requir-

ing that a person who has defaulted be
arrested and brought before a justice as soon

as possible if other reasonable methods of

collecting the fine have been tried and have

failed, or would not appear to be likely to

result in payment within a reasonable period

of time.

(7) The clerk of the court that imposed
the fine that is in default may issue a sum-

mons requiring the person who has defaulted

to appear before a justice if the conditions

described in subsection (6) exist.

Service of /g\ jj^g summons referred to in subsection
summons ,-^ ' . , , , , %

(7) may be served by regular prepaid mail.

Obtaining

convicted

person's

attendance

Alternative

summons
procedure

Hearing

Onus

(9) If a person who has defaulted in pay-

ing a fine is brought before a justice as a

result of a warrant issued under subsection

(6) or such a person appears before a justice

as a result of a summons issued under sub-

section (7), the justice shall hold a hearing to

determine whether the person is unable to

pay the fine within a reasonable period of

time.

(10) In a hearing under subsection (9), the

onus of proving that the person is unable to

pay the fine within a reasonable period of

time is on the person who has defaulted.

Adjournment
(jj) j^ç. justice may adjourn the hearing

from time to time at the request of the per-

son who has defaulted.

Warmng
^j2) When an adjournment is granted, the

justice shall warn the person who has

defaulted that if the person fails to appear

for the resumption of the hearing, the hear-

ing may proceed in the person's absence.

effet d'empêcher la validation de tout certifi-

cat d'immatriculation à l'égard duquel la pla-

que d'immatriculation attestant la validité du
certificat n'avait pas été posée sur le véhicule

impliqué dans l'infraction.

(5) Si l'article 46 du Code de la route auto- Permis prévus

. ' , 1- .• ^ par le Code
rise une ordonnance ou une directive prévue de la route

au présent article portant qu'un permis prévu

par cette loi soit suspendu ou ne soit pas

délivré pour défaut de paiement d'une
amende, une personne désignée par les règle-

ments qui est convaincue qu'il y a défaut de
paiement de l'amende donne une directive

portant que, jusqu'au paiement de
l'amende :

a) soit suspendu le permis de la personne
en défaut qui est titulaire d'un permis;

b) il ne soit pas délivré de permis à la

personne en défaut qui n'est pas titu-

laire d'un permis.

(6) Un iuee peut décerner un mandat Obtention de
^ ' jor ^^la presence

pour que la personne en défaut soit arrêtée d'une per-

sonne déela-et amenée devant un juge aussitôt que possi-

ble si d'autres méthodes raisonnables de
recouvrement de l'amende ont été employées

sans succès ou qu'il semblerait qu'elles n'en-

traîneront vraisemblablement pas le paiement

dans un délai raisonnable.

(7) Le greffier du tribunal qui a imposé

l'amende dont il y a défaut de paiement peut

délivrer une assignation enjoignant à la per-

sonne en défaut de comparaître devant un
juge si les conditions décrites au paragraphe

(6) sont remplies.

(8) L'assignation visée au paragraphe (7)

peut être signifiée par courrier ordinaire

affranchi.

(9) Si une personne qui est en défaut con-

cernant le paiement d'une amende est ame-
née devant un juge à la suite d'un mandat
décerné en vertu du paragraphe (6) ou com-
paraît devant un juge à la suite d'une assi-

gnation délivrée en vertu du paragraphe (7),

le juge tient une audience pour établir si la

personne est incapable de payer l'amende

dans un délai raisonnable.

(10) Dans le cadre d'une audience tenue

aux termes du paragraphe (9), le fardeau de

la preuve qu'une personne est incapable de

payer l'amende dans un délai raisonnable

incombe à la personne en défaut.

(11) Le juge peut, même à plusieurs repri-

ses, ajourner l'audience à la demande de la

personne en défaut.

(12) Si un ajournement est accordé, le

juge avertit la personne en défaut que, si elle

ne comparaît pas pour la reprise de l'au-

dience, cette dernière peut avoir lieu en son

absence.

rée coupable

Autre procé-

dure relative

à l'assignation.

Signification

de l'assigna-

tion

Audience

Fardeau

Ajournement

Avertissement



10 Bill 47 PROVINCIAL OFFENCES STATUTE LAW Sec/art. 1 (26)

Failure to

wani

Warrant of

committal

Inability to

pay fine

Term of

imprison-

Limit

Effect of

payments

(13) If a hearing was adjourned and the

person who has defaulted does not appear

when it is resumed, the hearing may proceed

in the person's absence even if the warning

required by subsection (12) was not given.

(14) If the justice is not satisfied that the

person who has defaulted is unable to pay

the fine within a reasonable period of time

and that incarceration of the person would

not be contrary to the public interest, the

justice may issue a warrant for the person's

committal or may order that such other steps

be taken to enforce the fine as appear to him

or her to be appropriate.

(15) If the justice is satisfied that the per-

son who has defaulted is unable to pay the

fine within a reasonable period of time, the

justice may,

(a) grant an extension of the time allowed

for pajmient of the fine;

(b) require the person to pay the fine

according to a schedule of payments

established by the justice;

(c) in exceptional circumstances, reduce

the amount of the fine or order that

the fine does not have to be paid.

(16) Subject to subsection (17), the term

of imprisonment under a warrant issued

under subsection (14) shall be for three days,

plus,

(a) if the amount that has not been paid is

not greater than $50, one day; or

(b) if the amount that has not been paid is

greater than $50, a number of days

equal to the sum of one plus the num-
ber obtained when the unpaid amount
is divided by $50, rounded down to

the nearest whole number.

(17) The term of imprisonment shall not

exceed the greater of,

(a) ninety days; and

(b) half of the maximum number of days
of imprisonment that may be imposed
on conviction of the offence that the

person who has defaulted was con-
victed of.

(18) Subject to subsection (19), a payment
in respect of the fine in default that is made
after a warrant is issued under subsection

(14) shall result in a reduction of the term of
imprisonment by the number of days that is

in the same proportion to the term as the
payment is to the amount in default.

Pas d'avertis-

sement(13) Si l'audience a été ajournée et que la

personne en défaut ne comparaît pas pour sa

reprise, l'audience peut avoir lieu en l'ab-

sence de la personne même si l'avertissement

exigé par le paragraphe (12) n'a pas été

donné.

(14) Si le juge n'est pas convaincu que la Mandat de

personne en défaut est incapable de payer

l'amende dans un délai raisonnable et que
l'incarcération de la personne ne serait pas

contraire à l'intérêt public, il peut décerner

un mandat pour l'incarcération de la per-

sonne ou ordonner que soient prises les

autres mesures qui lui semblent appropriées

pour exécuter le paiement de l'amende.

(15) Si le juge est convaincu que la per- incapacité de

sonne en défaut est incapable de payer ramende

l'amende dans un délai raisonnable, il peut :

a) accorder une prorogation du délai

imparti pour le paiement de l'amende;

b) exiger de la personne qu'elle paie

l'amende conformément à un échéan-

cier de paiements fixé par le juge;

c) dans des circonstances exceptionnelles,

réduire le montant de l'amende ou
ordonner qu'il n'est pas nécessaire de

payer l'amende.

(16) Sous réserve du paragraphe (17), la
Durée de

durée de l'emprisonnement aux termes d'un ment

mandat décerné en vertu du paragraphe (14)

est de trois jours plus :

a) un jour, si le montant impayé n'est pas

supérieur à 50 $;

b) le nombre de jours égal à la somme de

un et du nombre obtenu en divisant le

montant impayé par 50 $ et en arron-

dissant à l'unité la plus près, si le mon-
tant impayé est supérieur à 50 $.

(17) La durée de l'emprisonnement ne
doit pas être supérieure à la plus longue des

périodes suivantes :

a) quatre-vingt-dix jours;

b) la moitié du nombre maximal de jours

d'emprisonnement qui peut être

imposé lors de la déclaration de culpa-

bilité à l'égard de l'infraction dont la

personne en défaut a été déclarée cou-

pable.

(18) Sous réserve du paragraphe (19), un
paiement effectué à l'égard de l'amende dont
il y a défaut de paiement après qu'un mandat
a été décerné en vertu du paragraphe (14)

réduit la durée de l'emprisonnement du nom-
bre de jours ayant le même rapport avec la

durée d'emprisonnement que le montant
versé avec le montant impayé.

Limite

Effet des

paiements
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Restriction (jç) ^ payment that is less than the

amount outstanding on the fine shall not

result in a reduction of the term of imprison-

ment unless it is an amount that would
reduce the term by a number of days that is

a whole number.

Exceptions
(20) Subscctions (6) to (19) do not apply

if.

(a) the person who has defaulted is less

than eighteen years old; or

(b) the fine was imposed on conviction of

an offence under subsection 31 (2) or

(4) of the Liquor Licence Act.

Exceptional

circum-

stances

Regulations

Electronic

format and
filing

Deemed
original

Interpreta-

tion

Regulations

(21) In exceptional circumstances where,

in the opinion of the court that imposed the

fine, to proceed under subsections (6) to (14)

would defeat the ends of justice, the court

may order that no warrant be issued under
subsection (6) and that no summons be
issued under subsection (7).

(22) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) designating a person or class of per-

sons for purposes of subsections (3)

and (5);

(b) prescribing criteria to be considered by
a justice in determining whether a per-

son is unable to pay a fine within a

reasonable period of time.

(27) The Act is further amended by adding

the following section:

76.1— (1) A document may be completed

and signed by electronic means in an elec-

tronic format and may be filed by direct elec-

tronic transmission if the completion, signa-

ture and filing are in accordance with the

regulations,

(2) A printed copy of a document filed

under subsection (1) shall be deemed to have

been filed as the original document if it is

printed in accordance with the regulations

and for the purpose of disposing of a charge

under this Act.

(3) In this section, "document" includes a

certificate of offence, certificate of parking

infraction, a certificate requesting a convic-

tion, an offence notice and a parking infrac-

tion notice.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting.

(19) Aucun paiement inférieur au montant Restriction

impayé de l'amende ne doit entraîner de
réduction de la durée de l'emprisonnement,

sauf si son montant réduisait cette durée d'un

nombre entier de jours.

(20) Les paragraphes (6) à (19) ne s'appli- Exceptions

quent pas dans l'une ou l'autre des condi-

tions suivantes :

a) la personne en défaut est âgée de
moins de dix-huit ans;

b) l'amende a été imposée lors de la

déclaration de culpabilité à l'égard

d'une infraction au paragraphe 31 (2)

ou (4) de la Loi sur les permis
d'alcool.

(21) Dans des circonstances exceptionnel- circonstances

£xccDtionncl~
les, si le tribunal qui a imposé l'amende les

estime que la procédure prévue aux paragra-

phes (6) à (14) ne servirait pas les fins de la

justice, le tribunal peut ordonner qu'aucun
mandat ne soit décerné en vertu du paragra-

phe (6) et qu'aucune assignation ne soit déli-

vrée en vertu du paragraphe (7).

(22) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) désigner une personne ou une catégo-

rie de personnes pour l'application des

paragraphes (3) et (5);

b) prescrire les critères dont un juge doit

tenir compte pour établir si une per-

sonne est incapable de payer une
amende dans un délai raisonnable.

(27) La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

76.1 (1) Un document peut être dressé et
f^'^J^'^Jlf^

signé par des moyens électroniques sur sup-

port électronique et déposé par transmission

électronique directe si l'établissement, la

signature et le dépôt sont conformes aux
règlements.

(2) Une copie imprimée d'un document ^°P}^ réputée

oricuiâl
déposé aux termes du paragraphe (1) est

réputée avoir été déposée comme document
original si elle est imprimée conformément
aux règlements et aux fins de la prise d'une

décision à l'égard d'une accusation prévue

par la présente loi.

(3) Dans le présent article, «document» interprétation

s'entend notamment d'un procès-verbal d'in-

fraction, d'un procès-verbal d'infraction de

stationnement, d'un certificat de demande de

déclaration de culpabilité, d'un avis d'infrac-

tion et d'un avis d'infraction de stationne-

ment.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, traiter de ce qui suit :

Ironique et

dépôt
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(a) the completion and signing of docu-

ments by electronic means;

(b) the filing of documents by direct elec-

tronic transmission;

(c) the printing of documents filed by

direct electronic transmission.

(28) Section 108 of the Act is repealed and

the following substituted:

Functions of

a justice of
108.— (1) The functions of a justice with

Jei"i"^ni?ted respect to a defendant who is a young person

shall be performed only by a judge where a

defendant is charged with an offence under

section 75.

Exception
(2) Subsection (1) does not apply to the

functions of a justice under Parts III and

VIII.

HIGHWAY TRAFFIC ACT

2.— (1) Subsection 7 (10) of the Highway

Traffic Acty as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 20, section 2, is

amended by striking out ^'subsection 69 (2) or

(2.1)" in the fourth line and substituting

"section 69".

(2) Subsection 7 (11) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 2, is amended by striking

out "subsection 69 (2) or (2.1)" in the fourth

and fifth lines and substituting "section 69".

(3) Section 7 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 20, section

2, is further amended by adding the following

subsection:

(11.1) If an owner of a vehicle is in default

of payment of a fine imposed for a conviction

based on evidence obtained through the use

of a photo-radar system, an order or direc-

tion may be made under section 69 of the

Provincial Offences Act directing that.

No permit

when photo-

radar fine

unpaid

Exception to

subss. (10),

(11.1)

(a) if the owner holds a permit, validation

of that owner's permit be refused until

the fine is paid; or

(b) if the owner does not hold a permit,

the issuance of a permit be refused
until the fine is paid.

(4) Subsection 7 (12) of the Act is repealed
and the following substituted:

(12) If a person holds more than one per-

mit and an order or direction in respect of
that person is made under subsection (10) or

(11.1), the order or direction shall not apply
so as to prevent validation of any permit in

respect of which the numbered plate evidenc-

ing current validation of the permit had not

a) l'établissement et la signature de docu-

ments par des moyens électroniques;

b) le dépôt de documents par transmis-

sion électronique directe;

c) l'impression de documents déposés par

transmission électronique directe.

(28) L'article 108 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

108 (1) Si le défendeur est un adolescent Restriction

, ,, ' . r • in- quant aux
accuse d une mfraction aux termes de 1 arti- fonctions de

cle 75, les fonctions d'un juge ne sont exer- juge de paix

cées que par un juge provincial.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

aux fonctions d'un juge prévues aux parties

III et VIII.

CODE DE LA ROUTE

2 (1) Le paragraphe 7 (10) du Code de la

route, tel qu'il est adopté de nouveau par l'ar-

ticle 2 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de

1992, est modifîé par substitution, à «du
paragraphe 69 (2) ou (2.1)» aux cinquième et

sixième lignes, de «de l'article 69».

(2) Le paragraphe 7 (11) du Code, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 2 du cha-

pitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution, à «du paragraphe

69 (2) ou (2.1)» aux cinquième et sixième

lignes, de « de l'article 69».

(3) L'article 7 du Code, tel qu'il est modi-

fié par l'article 2 du chapitre 20 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(11.1) Si le propriétaire d'un véhicule ne ^^^'^""^
"°"

paie pas l'amende imposée à la suite d'une

déclaration de culpabilité fondée sur une
preuve obtenue au moyen d'un système de

radar photographique, une ordonnance peut

être rendue ou une directive donnée en vertu

de l'article 69 de la Loi sur les infractions

provinciales, portant que soit refusée, jus-

qu'au paiement de l'amende :

a) la validation du certificat d'immatricu-

lation du propriétaire, si ce dernier est

titulaire d'un certificat;

b) la délivrance d'un certificat d'immatri-

culation, si le propriétaire n'est pas

titulaire d'un certificat.

(4) Le paragraphe 7 (12) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Si une personne est titulaire de plus Exception

d'un certificat d'immatriculation et qu'une er(iïï)

ordonnance est rendue ou une directive don-
née à son égard en vertu du paragraphe (10)

ou (11.1), cette ordonnance ou cette direc-

tive n'a pas pour effet d'empêcher la valida-

tion de tout certificat d'immatriculation à
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Obstruction

prohibited

Offence

Defaulted

fine

Order or

direction

Suspension

by Registrar

Reinstate-

ment

been displayed on the vehicle involved in the

infraction.

(5) Subsection 13 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The number plates shall not be
obstructed by any device that prevents the

entire number plates including the numbers
from being accurately photographed using a

photo-radar system.

(4) Every person who contravenes subsec-

tion (2) or (3) is guilty of an offence.

(6) Section 46 of the Act is repealed and
the following substituted:

46.— (1) This section applies if a fine is

imposed on conviction for an offence and the

offence is an offence,

(a) under this Act or the regulations;

(b) under any other Act listed in the

Schedule to this section or under the

regulations made under such an Act;

(c) under subsection 20 (2) or clause

21 (1) (a.l) of the Game and Fish Act;

(d) under subsection 32 (1) of the Liquor
Licence Act; or

(e) that was committed with a motor vehi-

cle under section 249, 252, 253, 254 or

259 of the Criminal Code (Canada).

(2) If the payment of a fine imposed on
conviction for an offence is in default, an

order or direction may be made under sec-

tion 69 of the Provincial Offences Act direct-

ing that the convicted person's driver's

licence be suspended and that no driver's

licence be issued to him or her until the fine

is paid.

(3) On being informed of an outstanding

order or direction referred to in subsection

(2), the Registrar shall suspend the person's

driver's licence if it has not already been sus-

pended under another order or direction

referred to in subsection (2).

(4) On being informed that the fine and

any applicable administrative fee for rein-

statement of the person's driver's licence

have been paid, the Registrar shall reinstate

the licence, unless he or she has also been
informed that.

l'égard duquel la plaque d'immatriculation

attestant la validité du certificat n'avait pas

été posée sur le véhicule impliqué dans l'in-

fraction.

(5) Le paragraphe 13 (3) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les plaques d'immatriculation ne doi-

vent être cachées par aucun appareil qui

empêche celles-ci tout entières ainsi que les

numéros d'être photographiés avec précision

à l'aide d'un système de radar photographi-

que.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe

(2) ou (3) est coupable d'une infraction.

(6) L'article 46 du Code est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

46 (1) Le présent article s'applique si

une amende est imposée à la suite d'une

déclaration de culpabilité à l'égard d'une
infraction et que l'infraction en est une :

a) aux termes de la présente loi ou des

règlements;

b) aux termes d'une autre loi figurant à

l'annexe du présent article ou aux ter-

mes des règlements pris en application

de cette loi;

c) aux termes du paragraphe 20 (2) ou de

l'alinéa 21 (1) a.l) de la Loi sur la

chasse et la pêche;

d) aux termes du paragraphe 32 (1) de la

Loi sur les permis d'alcool;

e) commise avec un véhicule automobile

aux termes de l'article 249, 252, 253,

254 ou 259 du Code criminel

(Canada).

(2) Si une amende imposée à la suite

d'une déclaration de culpabilité à l'égard

d'une infraction est impayée, une ordon-

nance peut être rendue ou une directive don-

née en vertu de l'article 69 de la Loi sur les

infractions provinciales, portant que le permis

de conduire de la personne déclarée coupa-

ble soit suspendu et qu'il ne soit pas délivré à

celle-ci de permis de conduire jusqu'au paie-

ment de l'amende.

(3) Lorsqu'il est informé d'une ordon-

nance ou directive en cours visée au paragra-

phe (2), le registrateur suspend le permis de

conduire de la personne si ce dernier ne fait

pas déjà l'objet d'une suspension en vertu

d'une autre ordonnance ou directive visée au

paragraphe (2).

(4) Lorsqu'il est informé du paiement de

l'amende et des droits administratifs applica-

bles pour le rétablissement du permis de con-

duire de la personne, le registrateur rétablit

celui-ci, sauf s'il a également été informé,

selon le cas :

Obstacle

interdit

Infraction

Amende
impayée

Ordonnance
ou directive

Suspension

par le regis-

trateur

Rétablisse-

ment
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Regulations

Record
keeping

Photo-radar

system

evidence

Conditions

(a) another order or direction referred to

in subsection (2) is outstanding;

(b) the licence is suspended under any

other order or direction or under

another statute;

(c) interest charged or a penalty imposed

under subsection 5 (2) has not been

paid; or

(d) an applicable prescribed administrative

fee for handling a dishonoured cheque

has not been paid.

(5) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing forms and

procedures and respecting any matter consid-

ered necessary or advisable to carry out

effectively the intent and purpose of this sec-

tion.

SCHEDULE

Compulsory Automobile Insurance Act

Dangerous Goods Transportation Act

Motorized Snow Vehicles Act

Off-Road Vehicles Act
Public Vehicles Act

Truck Transportation Act

(7) Subsection 128 (15) of the Act is

amended by adding at the beginning ^^Subject

to subsection 207 (7)".

(8) Section 205 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2) The records kept under this section

shall be kept in any manner or on any

medium that allows information to be
recorded, stored, retrieved and reproduced.

(9) The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART XIV. 1

PHOTO-RADAR SYSTEM
EVIDENCE

205.1— (1) Subject to subsection (2), a

photograph obtained through the use of a

photo-radar system is admissible in evidence

in a proceeding under the Provincial

Offences Act respecting an alleged offence

under section 128 of the Highway Traffic Act
if the alleged offence was committed within

an area of Ontario designated by the regula-

tions.

(2) The photograph must,

(a) show the vehicle and the number plate

displayed on the vehicle; and

(b) show or have superimposed upon it an
indication of the rate of speed at

which the vehicle was being driven

a) qu'il existe une autre ordonnance ou

directive visée au paragraphe (2);

b) que le permis est suspendu en vertu

d'une autre ordonnance, d'une autre

directive ou d'une autre loi;

c) que l'intérêt ou la pénalité imposé en

vertu du paragraphe 5 (2) n'a pas été

payé;

d) que les droits administratifs prescrits à

verser dans le cas d'un chèque impayé

ne sont pas payés.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire les formules et

les modalités à suivre et traiter des questions

jugées nécessaires ou opportunes afin de réa-

liser efficacement l'objet du présent article.

ANNEXE

Loi sur l'assurance-automobile obligatoire

Loi sur le transport de matières dangereuses

Loi sur les motoneiges

Loi sur les véhicules tout terrain

Loi sur les véhicules de transport en commun
Loi sur le camionnage

(7) Le paragraphe 128 (15) du Code est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sous réserve du paragraphe

207 (7),».

(8) L'article 205 du Code est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les dossiers à tenir aux termes du
présent article doivent l'être d'une manière

ou sur un support qui permette d'enregistrer,

de conserver, de récupérer et de reproduire

les renseignements.

(9) Le Code est modifié par adjonction de

la partie suivante :

PARTIE XIV.l

PREUVE AU MOYEN D'UN SYSTÈME DE
RADAR PHOTOGRAPHIQUE

205.1 (1) Sous réserve du paragraphe Preuve au

.^. , ,
^ ''

, . , r, moyen d un

(2), la photographie obtenue au moyen d un système de

système de radar photographique est admissi- radar photo-

ble en preuve dans une instance introduite en ^^^^ "'"^

vertu de la Loi sur les infractions provinciales

à l'égard d'une infraction prétendue à l'arti-

cle 128 du Code de la route, si l'infraction

prétendue a été commise dans une région de

l'Ontario désignée par les règlements.

(2) La photographie doit :

Conditions

a) d'une part, montrer le véhicule et la

plaque d'immatriculation qui y est

posée;

b) d'autre part, montrer ou indiquer par

surimpression la vitesse à laquelle le

véhicule était conduit au moment où la

Tenue des

dossiers
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Use at trial

Conviction

Application

Provincial

Offences
Act, Part I

Application

of certain

provisions

Service by
mail

Evidence of

ownership

Same

Service by
mail

Deemed
service

when the photograph was taken and
the date on which and time at which

the photograph was taken.

(3) In the absence of evidence to the con-

trary, the photograph is proof that the vehi-

cle was, on the date and at the time shown
or indicated on the photograph, being driven

at the rate of speed shown or indicated on
the photograph.

(4) No person shall be convicted at trial of

an offence on the basis of the photograph

unless,

(a) the photograph is adduced at trial; or

(b) the person consents to the photograph

not being adduced at trial.

205.2 Sections 205.3 to 205.13 apply in

respect of proceedings based on evidence

obtained through the use of a photo-radar

system if the proceedings are commenced by
filing a certificate of offence under Part I of

the Provincial Offences Act.

205.3— (1) No summons shall be issued

under clause 3 (2) (b) of the Provincial

Offences Act in proceedings based on evi-

dence obtained through the use of a photo-

radar system.

(2) Sections 5, 5.2, 6, 9, 9.1 and 11 of the

Provincial Offences Act do not apply to pro-

ceedings based on evidence obtained through

the use of a photo-radar system.

(3) An offence notice issued in proceed-

ings based on evidence obtained through the

use of a photo-radar system may be served in

accordance with section 205.5 of this Act, in

which case subsections 3 (3) to (7) of the

Provincial Offences Act do not apply.

205.4— (1) If the proceeding is com-
menced by filing a certificate of offence, evi-

dence of ownership of the vehicle involved in

the alleged offence shall be filed in the court

with the certificate.

(2) The evidence of ownership may be
contained in the certificate of offence or it

may be set out in a separate document.

205.5 — (1) An offence notice may be
served by regular prepaid mail if it is mailed

within twenty-three days after the occurrence

of the alleged offence.

(2) An offence notice that is mailed to the

most recent address appearing in the records

Utilisation

lors du procès

Déclaration

de culpabilité

Champ d'ap-

plication

photographie a été prise ainsi que la

date et l'heure auxquelles celle-ci a été

prise.

(3) En l'absence de preuve contraire, la

photographie constitue la preuve que le véhi-

cule était conduit à la vitesse et aux date et

heure qui figurent dans la photographie ou
qui sont indiquées sur celle-ci.

(4) Nul ne doit être déclaré coupable
d'une infraction, à partir d'une photographie,

lors d'un procès à moins que, selon le cas :

a) la photographie ne soit produite au
procès;

b) la personne ne consente à ce que la

photographie ne soit pas produite au
procès.

205.2 Les articles 205.3 à 205.13 s'appli-

quent à une instance fondée sur une preuve
obtenue au moyen d'un système de radar

photographique si l'instance a été introduite

au moyen du dépôt d'un procès-verbal d'in-

fraction en vertu de la partie I de la Loi sur

les infractions provinciales .

205.3 (1) Aucune assignation ne doit Loi sur les

être délivrée en vertu de l'alinéa 3 (2) b) de pmvdndaies,

la Loi sur les infractions provinciales dans partie i

une instance fondée sur une preuve obtenue
au moyen d'un système de radar photogra-

phique.

(2) Les articles 5, 5.2, 6, 9, 9.1 et 11 de la

Loi sur les infractions provinciales ne s'appli-

quent pas à une instance fondée sur une
preuve obtenue au moyen d'un système de

radar photographique.

(3) L'avis d'infraction délivré dans une
instance fondée sur une preuve obtenue au

moyen d'un système de radar photographi-

que peut être signifié conformément à l'arti-

cle 205.5 de la présente loi, auquel cas les

paragraphes 3 (3) à (7) de la Loi sur les

infractions provinciales ne s'appliquent pas.

205.4 (1) Si l'instance est introduite au

moyen du dépôt d'un procès-verbal d'infrac-

tion, une preuve du titre de propriété du
véhicule impliqué dans l'infraction prétendue

est déposée auprès du tribunal avec le pro-

cès-verbal.

(2) La preuve du titre de propriété peut ^'^^^

faire partie du procès-verbal d'infraction ou
peut être présentée dans un document dis-

tinct.

205.5 (l)Un avis d'infraction peut être Signification

• r-, ^ ^ . j. • ^i- 1 • ,-1 par courner
signifie par courrier ordinaire affranchi s il

est envoyé par la poste dans les vingt-trois

jours qui suivent la survenance de l'infraction

prétendue.

(2) L'avis d'infraction qui est envoyé par L'avis est

,
^ ^ ^ ,

^
, ^ t .\ repute avoir

la poste a la personne accusée a sa dernière été signifié

Champ d'ap-

plication de
certaines dis-

positions

Signification

par courrier

Preuve du
titre de pro-

priété
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Notification
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of the Ministry of Transportation for the per-

son charged shall be deemed to have been

served seven days after it is mailed.

(3) If the provincial offences officer who

issued the certificate of offence also mails the

offence notice or causes it to be mailed, that

officer shall certify the fact that the notice

was mailed and the date of mailing on the

certificate of offence.

(4) A certificate referred to in subsection

(3) purporting to be signed by the provincial

offences officer who issued it shall be

received in evidence and is proof of mailing

in the absence of evidence to the contrary.

205.6 A photograph or a photographic

equivalent of the photograph obtained

through the use of a photo-radar system shall

be served with the offence notice.

205.7— (1) If fifteen days have elapsed

after a defendant is served with an offence

notice charging the defendant, as the owner

of a vehicle, with a contravention of section

128 and the defendant has not given notice of

intention to appear, pleaded guilty or made a

payment out of court, as provided by section

5.1, 7 or 8 of the Provincial Offences Act, the

defendant shall be deemed not to dispute the

charge.

(2) If subsection (1) applies, a justice shall

examine the certificate of offence and shall

without a hearing enter a conviction in the

defendant's absence and impose the set fine

for the offence if the certificate is complete

and regular on its face and the justice is satis-

fied that the defendant is the owner of the

vehicle involved in the offence.

(3) The justice shall quash the proceeding
if he or she is not able to enter a conviction.

205.8— (1) A defendant who gives notice

of an intention to appear in court for the

purpose of entering a plea and having a trial

of the matter shall indicate on the notice of

intention to appear if the defendant intends

to challenge the evidence of the person who
operated the photo-radar system.

(2) If the defendant indicates an intention

to challenge the evidence of the person who
operated the photo-radar system, the clerk of
the court shall notify the person.

205.9— (1) The provincial offences officer

who used the evidence obtained through the
use of a photo-radar system to identify the
owner of the vehicle involved in the alleged

offence and who issued the offence notice

Certificat de

mise à la

Preuve

adresse figurant dans les dossiers du minis-

tère des Transports est réputé avoir été signi-

fié sept jours après avoir été mis à la poste.

(3) Si l'agent des infractions provinciales

qui a délivré le procès-verbal d'infraction peste

envoie également l'avis d'infraction par la

poste ou le fait envoyer par la poste, il

appose une mention à cet effet sur le procès-

verbal d'infraction et y indique la date de la

mise à la poste.

(4) Le procès-verbal mentionné au para-

graphe (3) qui se présente comme étant signé

par l'agent des infractions provinciales qui l'a

délivré est reçu en preuve et fait foi de la

mise à la poste, en l'absence de preuve con-

traire.

205.6 Une photographie ou un équivalent Equivalent
r ..II»! n r * pnotograpni

photographique de la photographie obtenue que

au moyen d'un système de radar photogra-

phique est signifié avec l'avis d'infraction.

205.7 (1) Si quinze jours se sont écoulés

après la signification à un défendeur d'un

avis d'infraction l'accusant, à titre de pro-

priétaire du véhicule, d'avoir contrevenu à

l'article 128 et que celui-ci n'a pas donné
d'avis d'intention de comparaître, n'a pas

plaidé coupable à l'accusation ou n'a pas fait

de paiement à l'amiable, tel que prévu à l'ar-

ticle 5.1, 7 ou 8 de la Loi sur les infractions

provinciales, le défendeur est réputé ne pas

contester l'accusation.

Défaut de
répondre à

l'avis d'infrac-

tion

(2) Si le paragraphe (1) s'applique, un
juge examine le procès-verbal d'infraction et,

si ce dernier est complet et régulier à sa face

même et que le juge est convaincu que le

défendeur est le propriétaire du véhicule

impliqué dans l'infraction, il inscrit une
déclaration de culpabilité, en l'absence du
défendeur et sans tenir d'audience, et impose

au défendeur l'amende fixée à l'égard de l'in-

fraction.

(3) Le juge annule l'instance s'il ne peut

pas inscrire de déclaration de culpabilité.

205.8 (1) Le défendeur qui donne avis

de son intention de comparaître au tribunal

pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la

question indique, dans l'avis d'intention de

comparaître, s'il a l'intention de contester la

preuve de la personne qui a fait fonctionner

le système de radar photographique.

(2) Si le défendeur indique qu'il a l'inten-

tion de contester la preuve de la personne

qui a fait fonctionner le système de radar

photographique, le greffier en avise cette

dernière.

205.9 (1) L'agent des infractions provin-

ciales qui a utilisé la preuve obtenue au
moyen d'un système de radar photographi-

que dans le but d'identifier le propriétaire du
véhicule impliqué dans l'infraction prétendue

Examen par

un juge

Annulation

de l'instance

Contestation

de la preuve

de l'opérateur

Avis donné à

l'opérateur

Contestation

de la preuve

de l'agent
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and certificate of offence shall not be
required to give oral evidence at trial unless

a summons requiring the officer to attend is

issued at trial under section 39 of the

Provincial Ojfences Act.

(2) No summons shall be issued unless a

justice is satisfied that the defendant will not

be able to have a fair trial if the officer is not

required to give oral evidence.

205.10— (1) The certified statements in a

certificate of offence are admissible in evi-

dence as proof, in the absence of evidence to

the contrary, of the facts stated in it.

(2) Subsection (1) does not apply to the

statements setting out the evidence of,

(a) the person who operated the photo-

radar system if the defendant has indi-

cated, under subsection 205.8 (1) or

205.13 (3), an intention to challenge

the evidence of that person; or

(b) an officer referred to in subsection

205.9 (1) in respect of whom a sum-
mons has been issued.

205.11— (1) If a defendant who has given

notice of an intention to appear fails to

appear at the time and place appointed for

the trial, the defendant shall be deemed not

to dispute the charge.

(2) If subsection (1) applies, section 54 of

the Provincial Offences Act does not apply,

and a justice shall examine the certificate of

offence and shall without a hearing enter a

conviction in the defendant's absence and
impose the set fine for the offence if the cer-

tificate is complete and regular on its face

and the justice is satisfied that the defendant

is the owner of the vehicle involved in the

offence.

(3) The justice shall quash the proceeding

if he or she is not able to enter a conviction.

Adjournment 205.12 Despite subsection 49 (1) of the

Provincial Offences Act, the court shall not

adjourn a trial for the purpose of having the

person who operated the photo-radar system

attend to give evidence unless the court is

satisfied that the interests of justice require

it.

Reopening 205.13 -(1) If a defendant who has been
convicted without a hearing attends at the

court office during regular office hours within

fifteen days of becoming aware of the convic-

tion and appears before a justice requesting

that the conviction be struck out, the justice

shall strike out the conviction if he or she is

et qui a délivré l'avis d'infraction et le pro-

cès-verbal d'infraction n'est pas tenu de
témoigner oralement au procès à moins
qu'une assignation lui enjoignant de se pré-

senter ne soit délivrée au procès en vertu de
l'article 39 de la Loi sur les infractions

provinciales.

(2) Un juge ne délivre pas d'assignation à Assignation

moins qu'il ne soit convaincu que le défen-

deur ne pourra bénéficier d'un procès équita-

ble si l'agent n'est pas tenu de témoigner ora-

lement.

Procès-verbal

admissible en
preuve

205.10 (1) Les déclarations certifiées qui

figurent dans un procès-verbal d'infraction

sont admissibles en preuve et font foi, en
l'absence de preuve contraire, des faits qui y
sont énoncés.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Déclarations

4^1 .• A ^ X ne constituant
aux declarations énonçant la preuve : pas la preuve

a) soit de la personne qui a fait fonction-

ner le système de radar photographi-

que si le défendeur a indiqué, aux ter-

mes du paragraphe 205.8 (1) ou
205.13 (3), qu'il a l'intention de con-

tester la preuve de cette personne;

b) soit de l'agent mentionné au paragra-

phe 205.9 (1) à l'égard duquel une
assignation a été délivrée.

205.11 (1) Le défendeur qui a donné avis défaut de

, • , • 1 /^ • comparaître
de son mtention de comparaître et qui ne au procès

comparaît pas à la date, à l'heure et au lieu

fixés pour le procès est réputé ne pas contes-

ter l'accusation.

(2) Si le paragraphe (1) s'applique,
^^^'J^"

p^""

l'article 54 de la Loi sur les infractions

provinciales ne s'applique pas et un juge exa-

mine le procès-verbal d'infraction et, si ce

dernier est complet et régulier à sa face

même et que le juge est convaincu que le

défendeur est le propriétaire du véhicule

impliqué dans l'infraction, il inscrit une
déclaration de culpabilité, en l'absence du
défendeur et sans tenir d'audience, et impose

l'amende fixée à l'égard de l'infraction.

(3) Le juge annule l'instance s'il ne peut Annulation

pas inscrire de déclaration de culpabilité.

205.12 Malgré le paragraphe 49 (1) de la
Ajournement

Loi sur les infractions provinciales, le tribunal

ne doit pas ajourner un procès pour que la

personne qui a fait fonctionner le système de

radar photographique puisse y témoigner, à

moins d'être convaincu que l'intérêt de la

justice l'exige.

205.13 (1) Si le défendeur qui a été

déclaré coupable sans qu'une audience ait été

tenue se présente au greffe du tribunal pen-

dant les heures d'ouverture dans les quinze

jours après avoir pris connaissance de la

déclaration de culpabilité, comparaît devant

un juge et lui demande d'annuler la déclara-

a Réouverture
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satisfied by affidavit of the defendant that,

through no fault of the defendant, the defen-

dant was unable to appear for a hearing or a

notice or document relating to the offence

was not delivered.

If conviction (2) If the justice strikes out the conviction,
struck out

^^ ^^ ^^^ ^j^^jj gj^^ ^j^g defendant and the

prosecutor a notice of trial or proceed under

section 7 of the Provincial Offences Act.

Trial

Notifying

officer

Certificate

Regulations

When owner
not liable

(3) If a notice of trial is given, the defen-

dant shall indicate on the notice of intention

to appear if the defendant intends to chal-

lenge the evidence of the person who oper-

ated the photo-radar system.

(4) If the defendant indicates an intention

to challenge the evidence of the person who
operated the photo-radar system, the clerk of

the court shall notify the person.

(5) A justice who strikes out a conviction

under subsection (1), shall give the defendant

a certificate of the fact in the prescribed

form.

205.14 The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing what constitutes a photo-

radar system;

(b) designating areas of Ontario for pur-

poses of subsection 205.1 (1);

(c) prescribing what constitutes evidence

of ownership of a vehicle for purposes

of this Part;

(d) prescribing what constitutes a photo-

graphic equivalent of a photograph for

the purposes of section 205.6;

(e) prescribing the form of certificate that

a conviction has been struck out.

(10) Subsection 207 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The owner of a vehicle, except if the

owner is also the driver, shall not be con-

victed for a contravention of,

(a) subsection 106 (3) or (6);

(b) sections 129 to 168 or section 172, 175,

176, 182 or 199;

(c) a regulation or by-law made or passed

under a section or subsection referred

to in clause (a) or (b) or under subsec-

tion 106 (9); or

tion de culpabilité, le juge annule la déclara-

tion de culpabilité s'il est convaincu, par un

affidavit du défendeur, que ce dernier, sans

faute de sa part, n'a pas pu comparaître à

une audience ou n'a pas reçu d'avis ou de

document relatif à l'infraction.

(2) S'il annule la déclaration de culpabi-

lité, le juge donne au défendeur et au pour-

suivant un avis de procès ou poursuit l'ins-

tance aux termes de l'article 7 de la Loi sur

les infractions provinciales .

(3) Le défendeur auquel est donné un avis

de procès indique dans l'avis d'intention de

comparaître s'il a l'intention de contester la

preuve de la personne qui a fait fonctionner

le système de radar photographique.

(4) Si le défendeur indique qu'il a l'inten-

tion de contester la preuve de la personne

qui a fait fonctionner le système de radar

photographique, le greffier du tribunal en

avise cette dernière.

(5) Le juge qui annule une déclaration de

culpabilité aux termes du paragraphe (1)

donne au défendeur un certificat à cet effet,

rédigé selon la formule prescrite.

205.14 Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

a) prescrire en quoi consiste un système

de radar photographique;

b) désigner les régions de l'Ontario pour

l'application du paragraphe 205.1 (1);

c) prescrire en quoi consiste une preuve

du titre de propriété d'un véhicule

pour l'application de la présente par-

tie;

d) prescrire en quoi consiste un équiva-

lent photographique d'une photogra-

phie pour l'application de l'article

205.6;

e) prescrire la formule du certificat d'an-

nulation d'une déclaration de culpabi-

lité.

(10) Le paragraphe 207 (2) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le propriétaire d'un véhicule, sauf s'il

en est également le conducteur, ne doit pas

être déclaré coupable d'avoir contrevenu,

selon le cas :

a) au paragraphe 106 (3) ou (6);

b) aux articles 129 à 168 ou à l'article

172, 175, 176, 182 ou 199;

c) à un règlement ou à un règlement
municipal pris ou adoptés en vertu

d'un article ou paragraphe mentionné
à l'alinéa a) ou b), ou en vertu du
paragraphe 106 (9);

Avis de pro-

cès

Procès

Avis donné à

l'agent

Certificat

Règlements

Propriétaire

non coupable
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When owner
liable

Limitation

Signature of

Registrar

Electronic

format and
filing

Same

Same

Deemed
original

Regulations

(d) a by-law passed under any Act regulat-

ing or prohibiting turns on a highway.

(11) Section 207 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(6) The owner of a motor vehicle shall not

be charged as an owner with an offence

under section 128 unless the evidence of the

offence is obtained through the use of a

photo-radar system.

(7) An owner of a motor vehicle convicted

of an offence under section 128 on the basis

of evidence acquired through the use of a

photo-radar system is not liable to imprison-

ment, a probation order under subsection

72 (1) of the Provincial Offences Act or a

driver's licence suspension as a result of that

conviction or as a result of default in pay-

ment of a fine resulting from that conviction.

(12) Subsection 210 (8) of the Act is

repealed and the following substituted:

(8) An engraved, lithographed, printed or

otherwise mechanically or electronically

reproduced signature or facsimile signature

of the Registrar is sufficient authentication of

any such copy or statement.

(9) A copy may be made by electronic

means in an electronic format and may be
filed in the Ministry by direct electronic

transmission if the making and filing is in

accordance with the regulations.

(10) A statement may be made by elec-

tronic means in an electronic format if the

making is in accordance with the regulations.

(11) A copy or statement may be certified

by the Registrar under the seal of the Minis-

try by electronic means in an electronic for-

mat and the certification, together with the

copy or statement, may be filed in a court by
direct electronic transmission if the certifica-

tion, sealing and filing are in accordance with

the regulations.

(12) A printed copy of a document filed

under subsection (11) shall be deemed to

have been filed as the original document if it

is printed in accordance with the regulations.

(13) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting.

Responsabi-

lité du pro-

priétaire

Limitation

d) à un règlement municipal adopté en
vertu de toute loi qui réglemente ou
interdit les virages sur une voie publi-

que.

(11) L'article 207 du Code est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(6) Le propriétaire d'un véhicule automo-
bile ne doit pas être accusé, en tant que pro-

priétaire , d'une infraction aux termes de l'ar-

ticle 128 sauf si la preuve de l'infraction a été

obtenue au moyen d'un système de radar

photographique.

(7) Le propriétaire d'un véhicule automo-
bile qui est déclaré coupable d'une infraction

prévue à l'article 128 et fondée sur une
preuve obtenue au moyen d'un système de
radar photographique n'est pas, par suite de
cette déclaration de culpabilité ou du défaut

de paiement d'une amende résultant de cette

déclaration de culpabilité, passible d'empri-

sonnement, une ordonnance de probation ne
peut être rendue en vertu du paragraphe
72 (1) de la Loi sur les infractions

provinciales et son permis de conduire ne
peut être suspendu.

(12) Le paragraphe 210 (8) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) La signature ou un fac-similé de la

signature du registrateur gravés, lithogra-

phies, imprimés ou reproduits par un autre

moyen mécanique ou électronique suffit pour
authentifier une telle copie ou déclaration.

(9) Une copie peut être faite par des

moyens électroniques sur support électroni-

que et déposée auprès du ministère par

transmission électronique directe si elle est

faite et déposée conformément aux règle-

ments.

(10) Une déclaration peut être faite par ^'^^^

des moyens électroniques sur support électro-

nique si elle est faite conformément aux
règlements.

(11) Une copie ou une déclaration peut ^^^^

être certifiée conforme par le registrateur

sous le sceau du ministère par des moyens
électroniques sur support électronique et la

certification, accompagnée de la copie ou de

la déclaration, peut être déposée auprès d'un

tribunal par transmission électronique directe

si la certification, l'apposition du sceau et le

dépôt sont faits conformément aux règle-

ments.

(12) Une copie imprimée d'un document ^9P?^ réputée
V / r r original

déposé aux termes du paragraphe (11) est

réputée avoir été déposée comme document
original si elle est imprimée conformément
aux règlements.

(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, traiter de ce qui suit :

Signature du
registrateur

Support et

dépôt électro-

niques
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Use of vehi-

cles

Use of

vessels

Exception

Comroence-
icnt

Short title

(a) the making of copies and statements

and their certification and sealing by

electronic means in an electronic for-

mat;

(b) the filing of copies, statements and

certifications by direct electronic trans-

mission;

(c) the printing of documents filed by

direct electronic transmission.

GAME AND FISH ACT

3.— (1) Subsection 20 (2) of the Game and

Fish Act is repealed and the following

substituted:

(2) No person shall use a vehicle for the

purpose of chasing, pursuing, worrying, mol-

esting, killing, injuring or destroying any ani-

mal or bird.

(2.1) No person shall use a vessel for the

purpose of chasing, pursuing, worrying, mol-

esting, killing, injuring or destroying any ani-

mal or bird.

(2) Subsection 20 (3) of the Act is amended
by striking out at the beginning ^'Subsection

(2) does" and substituting ^'Subsections (2)

and (2.1) do".

(3) Clause 21 (1) (a) of the Act is amended
by striking out ''or a vehicle" in the third

line.

(4) Subsection 21 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(a.l) have a loaded firearm in or on, or dis-

charge a loaded firearm from, a vehi-

cle.

LIQUOR LICENCE ACT

4. Section 61 of the Liquor Licence Act is

amended by adding the following subsection:

(3.1) An individual who is convicted of an
offence under subsection 31 (2) or (4) is not

liable to imprisonment.

COMMENCEMENT AND SHORT
TITLE

5. This Act comes into force on a day to be
named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

6. The short title of this Act is the
Provincial Offences Statute Law Amendment
Act, 1993.

a) la préparation de copies et de déclara-

tions et leur certification, de même
que l'apposition d'un sceau, par des

moyens électroniques sur support élec-

tronique;

b) le dépôt de copies, de déclarations et

de certifications par transmission élec-

tronique directe;

c) l'impression de documents déposés par

transmission électronique directe.

LOI SUR LA CHASSE ET LA PÊCHE

3 (1) Le paragraphe 20 (2) de la Loi sur

la chasse et la pêche est abrogé et modifié par

ce qui suit :

(2) Nul ne doit utiliser un véhicule pour utilisation de
^ '

. -11 « • véhicules
pourchasser, poursuivre, harceler, maltraiter,

tuer, blesser ou détruire un animal ou un
oiseau.

(2.1) Nul ne doit utiliser un bateau pour ^^j"^^'""
'^^

pourchasser, poursuivre, harceler, maltraiter,

tuer, blesser ou détruire un animal ou un
oiseau.

(2) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «Le paragraphe

(2) ne s'applique» au début du paragraphe,

de «Les paragraphes (2) et (2.1) ne

s'appliquent».

(3) L'alinéa 21 (1) a) de la Loi est modifié

par suppression de «ou d'un véhicule» à la

deuxième ligne et à la quatrième ligne.

(4) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) avoir une arme à feu chargée à bord

d'un véhicule ou décharger une arme à

feu à partir d'un véhicule.

LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL

4 L'article 61 de la Loi sur les permis

d'alcool est modifié par adjonction du para-

graphe suivant :

(3.1) Quiconque est déclaré coupable Exception

d'une infraction au paragraphe 31 (2) ou (4)

n'est pas passible d'emprisonnement.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

5 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'"* abrégé

de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne

les infractions provinciales.
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Bill 47 PROVINCIAL OFFENCES STATUTE LAW Sec/art. 1 (3)

and filing a notice of intention to appear with

the clerk of the court.

(4) A notice of intention to appear shall

be in the form prescribed under section 13.

(5) If a defendant files a notice of inten-

tion to appear under subsection (3), the clerk

of the court shall inform the defendant and

the prosecutor of the time and place of the

trial.

5.2— (1) A defendant who gives notice of

an intention to appear in court for the pur-

pose of entering a plea and having a trial of

the matter shall indicate on the notice of

intention to appear or offence notice if the

defendant intends to challenge the evidence

of the provincial offences officer.

(2) If the defendant indicates an intention

to challenge the officer's evidence, the clerk

of the court shall notify the officer.

et en déposant un avis de son intention de

comparaître auprès du greffier du tribunal.

(4) L'avis d'intention de comparaître est Fo™"'^

rédigé selon la formule prescrite en vertu de

l'article 13.

de

(5) Si un défendeur dépose un avis d'in-

tention de comparaître en vertu du paragra-

phe (3), le greffier du tribunal informe le

défendeur et le poursuivant des date, heure

et lieu du procès.

5.2 (1) Le défendeur qui donne avis de

son intention de comparaître au tribunal

pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la

question indique, dans l'avis d'intention de

comparaître ou l'avis d'infraction, s'il a l'in-

tention de contester la preuve de l'agent des

infractions provinciales qui a dressé le pro-

cès-verbal d'infraction.

(2) Si le défendeur indique qu'il a l'inten-

tion de contester la preuve de l'agent, le

greffier du tribunal en avise ce dernier.

Procès

Contestation

de la preuve

d'un agent

Avis donné à

l'agent

Failure to

appear at

trial

Examination

by justice

Quashing
proceeding

Signature on
notice

Reopening

9.1— (1) If a defendant who has given

notice of an intention to appear fails to

appear at the time and place appointed for

the hearing, the defendant shall be deemed
not to dispute the charge.

(2) If subsection (1) applies, section 54

does not apply, and a justice shall examine

the certificate of offence and shall without a

hearing enter a conviction in the defendant's

absence and impose the set fine for the

offence if the certificate is complete and reg-

ular on its face.

(3) The justice shall quash the proceeding

if he or she is not able to enter a conviction.

(4) Section 10 of the Act is repealed and
the following substituted:

10. A signature on an offence notice or

notice of intention to appear purporting to

be that of the defendant is proof, in the

absence of evidence to the contrary, that it is

the signature of the defendant.

(5) Section 11 of the Act is repealed and
the following substituted:

11.— (1) If a defendant who has been con-
victed without a hearing attends at the court

office during regular office hours within fif-

teen days of becoming aware of the convic-

tion and appears before a justice requesting
that the conviction be struck out, the justice

shall strike out the conviction if he or she is

satisfied by affidavit of the defendant that,

through no fault of the defendant, the defen-
dant was unable to appear for a hearing or a

notice or document relating to the offence
was not delivered.

Examen par

un juge

9.1 (1) Le défendeur qui a donné avis de défaut de
^ '.

, ^ . comparaître
son mtention de comparaître et qui ne com- au procès

paraît pas à la date, à l'heure et au lieu fixés

pour l'audience est réputé ne pas contester

l'accusation.

(2) Si le paragraphe (1) s'applique, l'arti-

cle 54 ne s'applique pas et un juge examine
le procès-verbal d'infraction et, si ce dernier

est complet et régulier à sa face même, ins-

crit une déclaration de culpabilité, en l'ab-

sence du défendeur et sans tenir d'audience,

et impose l'amende fixée à l'égard de l'in-

fraction.

(3) Le juge annule l'instance s'il ne peut Annulation

pas inscrire de déclaration de culpabilité.

(4) L'article 10 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

10 La signature qui figure sur un avis Signature

d'infraction ou sur un avis d'intention de
comparaître et qui se présente comme étant

celle du défendeur constitue la preuve, en
l'absence de preuve contraire, de l'authenti-

cité de la signature.

(5) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

11 (1) Si le défendeur qui a été déclaré Réouverture

coupable sans qu'une audience ait été tenue

se présente au greffe du tribunal pendant les

heures d'ouverture dans les quinze jours

après avoir pris connaissance de la déclara-

tion de culpabilité, comparaît devant un juge

et lui demande d'annuler la déclaration de
culpabilité, le juge annule la déclaration de
culpabilité s'il est convaincu, par un affidavit

du défendeur, que ce dernier, sans faute de
sa part, n'a pas pu comparaître à une
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Attendance
to file notice

Subs. 17 (1)

inapplicable

Filing

(2) If the justice strikes out the conviction,

he or she shall give the defendant and the

prosecutor a notice of trial or proceed under

section 7.

(3) If a notice of trial is given, the defen-

dant shall indicate on the notice of intention

to appear or offence notice if the defendant

intends to challenge the evidence of the pro-

vincial offences officer who completed the

certificate of offence.

(4) If the defendant indicates an intention

to challenge the officer's evidence, the clerk

of the court shall notify the officer.

(5) A justice who strikes out a conviction

under subsection (1) shall give the defendant

a certificate of the fact in prescribed form.

(6) Subsection 13 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(d) designating areas of Ontario for pur-

poses of section 5.1.

(7) Subsections 17 (1) and (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 1, are repealed and the

following substituted:

(1) A defendant who is served with a

parking infraction notice may give notice of

intention to appear in court for the purpose

of entering a plea and having a trial of the

matter by so indicating on the parking infrac-

tion notice and delivering the notice to the

place specified in it.

(2) If a defendant gives notice of an inten-

tion to appear, a proceeding may be com-
menced in respect of the charge if it is done
within seventy-five days after the day on
which the alleged infraction occurred.

(8) Subsection 17 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 20,

section 1, is amended by inserting after

**court" in the second line **or a person des-

ignated by the regulations".

(9) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

17.1— (1) This section applies within the

municipalities designated by regulation,

(2) Subsection 17 (1) does not apply in a

municipality in which this section applies.

(3) A defendant who is served with a

parking infraction notice may give notice of

intention to appear in court for the purpose
of entering a plea and having a trial of the

audience ou n'a pas reçu d'avis ni de docu-

ment relatif à l'infraction.

(2) S'il annule la déclaration de culpabi- ^"^^ '^^ P^°-

lité, le juge donne au défendeur et au pour-

suivant un avis de procès ou poursuit l'ins-

tance aux termes de l'article 7.

(3) Le défendeur auquel est donné un avis Procès

de procès indique, dans l'avis d'intention de
comparaître ou l'avis d'infraction, s'il a l'in-

tention de contester la preuve de l'agent des

infractions provinciales qui a dressé le pro-

cès-verbal d'infraction.

Avis donné à

l'agent

Certificat

Intention de
comparaître

(4) Si le défendeur indique qu'il a l'inten-

tion de contester la preuve de l'agent, le

greffier du tribunal en avise ce dernier.

(5) Le juge qui annule une déclaration de

culpabilité aux termes du paragraphe (1)

donne au défendeur un certificat à cet effet,

rédigé selon la formule prescrite.

(6) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) désigner les régions de l'Ontario pour
l'application de l'article 5.1.

(7) Les paragraphes 17 (1) et (2) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 1 du cha-

pitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le défendeur auquel est signifié un
avis d'infraction de stationnement peut don-

ner avis de son intention de comparaître au

tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire

instruire la question en l'indiquant sur l'avis

d'infraction de stationnement et en remettant

l'avis à l'endroit qui y est précisé.

(2) Si le défendeur donne avis de son

intention de comparaître, une instance peut Tance

être introduite à l'égard de l'accusation à

condition qu'elle le soit dans les soixante-

quinze jours qui suivent la date à laquelle a

eu lieu l'infraction reprochée.

(8) Le paragraphe 17 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 1 du chapitre 20 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

insertion, après «tribunal» à la deuxième
ligne, de «ou une personne désignée par les

règlements».

(9) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

17.1 (1) Le présent article s'appHque dans P^sence pour

..,.,,,. , V , déposer un
les municipalités designees par règlement. avis

(2) Le paragraphe 17 (1) ne s'applique pas
[;'°„"'dJP'ar"

dans les municipalités dans lesquelles s'appli- n (i)

que le présent article.

Introduction

d'une ins-

(3) Le défendeur auquel est signifié un
avis d'infraction de stationnement peut don-

ner avis de son intention de comparaître au

tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire

Dépôt
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matter by attending in person or by agent at

the place specified in the parking infraction

notice at the time or times specified in the

parking infraction notice and filing a notice

of intention to appear with a person desig-

nated by the regulations.

(4) The notice of intention to appear shall

be in the form prescribed under section 20.

(10) Clause 18 (1) (c) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(c) a notice of intention to appear has not

been received.

(11) Subsection 18 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) The notice shall be in the form pre-

scribed under section 20.

(3) The notice shall,

(a) indicate the set fine for the infraction;

and

(b) indicate that a conviction will be regis-

tered against the defendant unless the

defendant pays the set fine or gives

notice of an intention to appear in

court for the purpose of entering a

plea and having a trial of the matter.

(12) Subsections 18.1 (1) and (2) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 20, section 1, are repealed and
the following substituted:

(1) A defendant who receives a notice of

impending conviction may give notice of

intention to appear in court for the purpose
of entering a plea and having a trial of the

matter by so indicating on the notice of
impending conviction and delivering the

notice to the place specified in it.

(2) If a defendant gives notice of an inten-

tion to appear after a notice of impending
conviction has been given, a proceeding may
be commenced in respect of the charge if it is

done within seventy-five days after the day
on which the alleged infraction occurred.

(13) Subsection 18.1 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,
chapter 20, section 1, is amended by inserting

after "court** in the second line "or a person
designated by the regulations**.

Formule de
l'avis

Contenu de
l'avis

instruire la question en se présentant en per-

sonne ou en se faisant représenter par un
représentant à l'endroit précisé dans l'avis

d'infraction de stationnement, aux dates et

heures qui y sont précisées, et en déposant

un avis de son intention de comparaître

auprès d'une personne désignée par les règle-

ments.

(4) L'avis d'intention de comparaître est "^^^

rédigé selon la formule prescrite en vertu de

l'article 20.

(10) L*alinéa 18 (1) c) de la Loi, tel qu*il

est adopté de nouveau par Particle 1 du cha-

pitre 20 des Lois de l*Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) aucun avis d'intention de comparaître

n'a été reçu.

(11) Le paragraphe 18 (2) de la Loi, tel

qu*il est adopté de nouveau par Particle 1 du
chapitre 20 des Lois de TOntario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'avis est rédigé selon la formule pres-

crite en vertu de l'article 20.

(3) L'avis :

a) indique, d'une part, l'amende fixée

pour l'infraction;

b) indique, d'autre part, qu'une déclara-

tion de culpabilité sera inscrite contre

le défendeur à moins que ce dernier

ne paie l'amende fixée ou ne donne
avis de son intention de comparaître

au tribunal pour inscrire un plaidoyer

et faire instruire la question.

(12) Les paragraphes 18.1 (1) et (2) de la

Loi, tels qu*ils sont adoptés par l'article 1 du
chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le défendeur qui reçoit un avis de intention de
.^^.-^ . , , ,^.,. , r . comparaître
declaration de culpabilité imminente peut

donner avis de son intention de comparaître

au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire

instruire la question en l'indiquant sur l'avis

de déclaration de culpabilité imminente et en
remettant l'avis à l'endroit qui y est précisé.

(2) Si le défendeur donne avis de son introduction

intention de comparaître après que lui a ete tance

donné un avis de déclaration de culpabilité

imminente, une instance peut être introduite

à l'égard de l'accusation à condition qu'elle

le soit dans les soixante-quinze jours qui sui-

vent la date à laquelle a eu lieu l'infraction

reprochée.

(13) Le paragraphe 18.1 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 20

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par
insertion, après «tribunal» à la deuxième
ligne, de «ou une personne désignée par les

règlements».
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Response to

impending
conviction

notice

Subs.

18.1 (1)

inapplicable

Filing notice

of intention

to appear

(14) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

18.1.1— (1) This section applies within the

municipalities designated by regulation.

(2) Subsection 18.1 (1) does not apply in a

municipality in which this section applies.

(3) A defendant who receives a notice of

impending conviction may give notice of

intention to appear in court for the purpose

of entering a plea and having a trial of the

matter by attending in person or by agent at

the place specified in the notice of impending

conviction at the time or times specified in

the notice of impending conviction and filing

a notice of intention to appear with a person

designated by the regulations.

Form of

notice

Challenge to

officer's

evidence

Notifying

officer

(4) The notice of intention to appear shall

be in the form prescribed under section 20.

18.1.2— (1) A defendant who gives notice

of an intention to appear under subsection

17 (1), 17.1 (3), 18.1 (1) or 18.1.1 (3) shall

indicate on the notice of intention to appear

or parking infraction notice if the defendant

intends to challenge the evidence of the pro-

vincial offences officer who completed the

certificate of parking infraction.

(2) If the defendant indicates an intention

to challenge the officer's evidence, the clerk

of the court or a person designated by the

regulations shall notify the officer.

(15) Subsection 18.2 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) A defendant who has been given a

notice of impending conviction shall be
deemed not to dispute the charge if fifteen

days have elapsed since the defendant was
given the notice, the fine has not been paid

and a notice of intention to appear has not

been received.

œnSoi°' (^'^^ ^^ subsection (1) applies, the person

designated by the regulations may prepare

and sign a certificate requesting a conviction

in the form prescribed under section 20.

(16) Clause 18.2 (3) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(b) that the defendant has not given notice

of intention to appear in court for the

No response

to impending
conviction

notice

Contestation

de la preuve

d'un agent

(14) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

18.1.1 (1) Le présent article s'applique Réponse à un

j ,
^ ^

. . ,.^ ^ j ' • - VI avis de décla-
dans les municipalités designees par règle- ration de cui-

ment. pabUité

imminente

(2) Le paragraphe 18.1 (1) ne s'applique
fS" dS^'^a?'

pas dans les municipalités dans lesquelles is.i (i)''^'^'

s'applique le présent article.

(3) Le défendeur qui reçoit un avis de Dépôt d'un
âvis u intcn-

déclaration de culpabilité imminente peut tion de com-

donner avis de son intention de comparaître paraître

au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire

instruire la question en se présentant en per-

sonne ou en se faisant représenter par un
représentant à l'endroit précisé dans l'avis de

déclaration de culpabilité imminente, aux
dates et heures qui y sont précisées, et en
déposant un avis de son intention de com-
paraître auprès d'une personne désignée par

les règlements.

(4) L'avis d'intention de comparaître est Fo™"^^ '^^

rédigé selon la formule prescrite en vertu de

l'article 20.

18.1.2 (1) Le défendeur qui donne avis

de son intention de comparaître en vertu du
paragraphe 17 (1), 17.1 (3), 18.1 (1) ou
18.1.1 (3) indique, dans l'avis d'intention de

comparaître ou l'avis d'infraction de station-

nement, s'il a l'intention de contester la

preuve de l'agent des infractions provinciales

qui a dressé le procès-verbal d'infraction de

stationnement.

(2) Si le défendeur indique qu'il a l'inten- j^^g„^°°°^
^

tion de contester la preuve de l'agent, le

greffier du tribunal ou une personne désignée

par les règlements en avise l'agent.

(15) Le paragraphe 18.2 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par Particle 1 du chapitre 20

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Le défendeur à qui a été donné un avis

de déclaration de culpabilité imminente est

réputé ne pas contester l'accusation si quinze

jours se sont écoulés depuis que l'avis lui a

été donné, qu'il n'a pas payé l'amende et

qu'aucun avis d'intention de comparaître n'a

été reçu.

(1.1) Si le paragraphe (1) s'applique, la

personne désignée par les règlements peut

dresser et signer un certificat de demande de

déclaration de culpabilité rédigé selon la for-

mule prescrite en vertu de l'article 20.

(16) L'alinéa 18.2 (3) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 1 du chapitre 20 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrt^é et rem-

placé par ce qui suit :

b) le défendeur n'a donné aucun avis

d'intention de comparaître au tribunal

Pas de

réponse à un
avis de décla-

ration de cul-

pabilité

imminente

Demande de
déclaration de

culpabilité
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Failure to

appear at

trial

Examination

by justice

Owner
liability

purpose of entering a plea and having

a trial of the matter.

(17) Subsection 18.2 (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Recording of (5) Upon receiving a certificate requesting
conviction

^ conviction, the clerk of the court shall

record a conviction and the defendant is then

liable to pay the set fine for the offence.

(18) Section 18.4 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 20, sec-

tion 1, is repealed and the following

substituted:

18.4— (1) If a defendant who has given

notice of intention to appear fails to appear

at the time and place appointed for the hear-

ing, the defendant shall be deemed not to

dispute the charge.

(2) If subsection (1) applies, section 54

does not apply, and a justice shall examine

the certificate of parking infraction and shall

without a hearing enter a conviction in the

defendant's absence and impose the set fine

for the offence if the certificate is complete

and regular on its face.

(3) Despite subsection (2), if the defen-

dant is alleged to have committed the park-

ing infraction as owner of the vehicle

involved in the infraction, the justice shall

not enter a conviction and impose the set

fine unless he or she is satisfied that the

defendant is the owner of the vehicle.

(4) The justice shall enter a conviction

with respect to a parking infraction under a

by-law of a municipality without proof of the

by-law that creates the offence if the justice

is satisfied that the other criteria for entering

a conviction have been met.

(5) The justice shall quash the proceeding

if he or she is not able to enter a conviction.

(19) Section 19 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 20, sec-

tion 1, is repealed and the following

substituted:

19.—(1) If a defendant who has been con-
victed of a parking infraction without a hear-

ing applies to a justice within fifteen days
after becoming aware of the conviction
requesting that the conviction be struck out,

the justice shall strike out the conviction if he
or she is satisfied by affidavit of the defen-

dant or otherwise that, through no fault of

the defendant, the defendant was unable to

appear for the hearing or the defendant
never received any notice or document relat-

ing to the parking infraction.

Entering

conviction

Quashing
proceeding

Reopening

^g Inscription de
la déclaration

de culpabilité

Défaut de
comparaître

au procès

Examen par

un juge

pour inscrire un plaidoyer et faire ins-

truire la question.

(17) Le paragraphe 18.2 (6) de la Loi, tel

quMl est adopté par Particle 1 du chapitre 20

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(6) Dès réception d'un certificat

demande de déclaration de culpabilité, le

greffier du tribunal inscrit une déclaration de

culpabilité et le défendeur est tenu de payer

l'amende fixée à l'égard de l'infraction.

(18) L'article 18.4 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 1 du chapitre 20 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

18.4 (1) Le défendeur qui a donné avis

de son intention de comparaître et qui ne

comparaît pas à la date, à l'heure et au lieu

fixés pour l'audience est réputé ne pas con-

tester l'accusation.

(2) Si le paragraphe (1) s'applique, l'arti-

cle 54 ne s'applique pas et un juge examine

le procès-verbal d'infraction de stationne-

ment et, si ce dernier est complet et régulier

à sa face même, inscrit une déclaration de

culpabilité, en l'absence du défendeur et sans

tenir d'audience, et impose l'amende fixée à

l'égard de l'infraction.

(3) Malgré le paragraphe (2), si l'infrac-

tion de stationnement est reprochée au

défendeur à titre de propriétaire du véhicule

impliqué dans l'infraction, le juge n'inscrit de

déclaration de culpabilité et n'impose
l'amende fixée que s'il est convaincu que le

défendeur est le propriétaire du véhicule.

(4) Le juge inscrit une déclaration de cul-

pabilité relativement à une infraction de sta-

tionnement prévue par un règlement munici-

pal sans la preuve du règlement municipal

créant l'infraction s'il est convaincu que tou-

tes les autres conditions pour l'inscription

d'une telle déclaration sont remplies.

(5) Le juge annule l'instance s'il ne peut

pas inscrire de déclaration de culpabilité.

(19) L'article 19 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 1 du chapitre

20 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

19 (1) Si le défendeur qui a été déclaré Réouverture

coupable d'une infraction de stationnement

sans qu'une audience ait été tenue demande
par voie de requête à un juge, dans les

quinze jours après avoir pris connaissance de
la déclaration de culpabilité, d'annuler la

déclaration de culpabilité, le juge annule la

déclaration de culpabilité s'il est convaincu,

notamment par un affidavit du défendeur,

que ce dernier, sans faute de sa part, n'a pas

pu comparaître à l'audience ou n'a jamais

Responsabi-

lité du pro-

priétaire

Inscription de

la déclaration

du culpabilité

Annulation

de l'instance
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Trial

Notifying

officer

If conviction (2) If the justice Strikes out the conviction,
struc ou

j^^ ^^ ^j^^ ^j^^jj gj^^ ^j^^ defendant and the

prosecutor a notice of trial or accept a plea

of guilty and impose the set fine.

(3) If a notice of trial is given, the defen-

dant shall indicate on the notice of intention

to appear or such form as is prescribed if the

defendant intends to challenge the evidence

of the provincial offences officer who com-
pleted the certificate of parking infraction.

(4) If the defendant indicates an intention

to challenge the officer's evidence, the clerk

of the court shall notify the officer.

(20) Subsection 20 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 1, is amended by adding

the following clause:

(e.l) designating a person or class of per-

sons for the purposes of subsection

17 (4), 17.1 (3), 18.1 (4), 18.1.1 (3) or

18.1.2 (2).

(21) Clause 20 (1) (j) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 20,

section 1, is repealed and the following

substituted:

(j) designating municipalities for the pur-

poses of sections 17.1 and 18.1.1.

(22) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Sdenœ^
48.1— (1) The certified statements in a

certificate of offence or certificate of parking

infraction are admissible in evidence as

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, of the facts stated therein.

Exception
(2) Subscction (1) does not apply if the

defendant has indicated under section 5.2,

subsection 11 (3), section 18.1.2 or subsec-

tion 19 (3) that the defendant intends to chal-

lenge the evidence of the provincial offences

officer who completed the certificate.

(23) Section 49 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Adjournment
(3) Despite subscction (1), if the trial is

being held in respect of a proceeding com-
menced under Part I or II, the court shall not

adjourn the trial for the purpose of having

the provincial offences officer who completed
the certificate attend to give evidence unless

the court is satisfied that the interests of jus-

tice require it.

(24) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

acTdress^"'^
66.1 If a court imposcs a fine, grants an

extension of time for payment of a fine or

reçu d'avis ni de document relatif à l'infrac-

tion de stationnement.

(2) S'il annule la déclaration de culpabi-
^J"'j''^"

lité, le juge donne au défendeur et au pour- tion de cuipa-

suivant un avis de procès ou accepte un plai- biiité

doyer de culpabilité et impose l'amende
fixée.

(3) Le défendeur auquel est donné un avis Procès

de procès indique, dans l'avis d'intention de

comparaître ou toute formule prescrite, s'il a

l'intention de contester la preuve de l'agent

des infractions provinciales qui a dressé le

procès-verbal d'infraction de stationnement.

(4) Si le défendeur indique qu'il a l'inten-
î^^'g„f""^

^

tion de contester la preuve de l'agent, le
^^^"

greffier du tribunal en avise ce dernier.

(20) Le paragraphe 20 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 1 du
chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

e.l) désigner une personne ou une catégo-

rie de personnes pour l'application du
paragraphe 17 (4), 17.1 (3), 18.1 (4),

18.1.1 (3) ou 18.1.2 (2).

(21) L'alinéa 20 (1) j) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 1 du chapitre 20 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

j) désigner des municipalités pour l'appli-

cation des paragraphes 17.1 et 18.1.1.

(22) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

48.1 (l)Les déclarations certifiées qui Procès-verbal

.. >
-^

^ 1 1 !,• r • admissible en
figurent dans un proces-verbal d mfraction ou preuve

un procès-verbal d'infraction de stationne-

ment sont admissibles en preuve et font foi,

en l'absence de preuve contraire, des faits

qui y sont énoncés.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
Exception

le défendeur a indiqué aux termes de l'article

5.2, du paragraphe 11 (3), de l'article 18.1.2

ou du paragraphe 19 (3) qu'il a l'intention de

contester la preuve de l'agent des infractions

provinciales qui a dressé le procès-verbal.

(23) L'article 49 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (1), si le procès Ajournement

est tenu à l'égard d'une instance introduite

en vertu de la partie I ou II, le tribunal ne

doit pas l'ajourner pour que l'agent des

infractions provinciales qui a dressé le pro-

cès-verbal puisse y témoigner, à moins d'être

convaincu que l'intérêt de la justice l'exige.

(24) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

66.1 Si le tribunal impose une amende, ^^J^^^^
'^^

, , . 1 . ^i . 1 • défendeur
accorde la prorogation du délai de paiement
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Default

Order on
default

Midway
Traffic Act
permits

Restriction

deals with a fine under section 69, and the

defendant is before the court, the court shall

require the defendant to provide the defen-

dant's current address to the clerk of the

court.

(25) Section 68 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4) Costs incurred in enforcing the

deemed court order or judgment shall be

added to the order or judgment and form

part of it.

(26) Section 69 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 20, sec-

tion 1, is repealed and the following

substituted:

69.— (1) The payment of a fine is in

default if any part of it is due and unpaid for

fifteen days or more.

(2) A justice of the peace who is satisfied

that payment of a fine is in default,

(a) shall order that any permit, licence,

registration or privilege in respect of

which a suspension is authorized under

any Act because of non-payment of

the fine be suspended until the fine is

paid;

(b) shall order that any permit, licence,

registration or privilege in respect of

which any Act authorizes a refusal to

renew, validate or issue the permit,

licence, registration or privilege

because of non-payment of the fine

not be renewed, validated or issued

until the fine is paid; and

(c) may direct the clerk of the court to

proceed with civil enforcement under

section 68.

(3) If subsection 7 (10), (11) or (11.1) of

the Highway Traffic Act authorizes an order

or direction under this section that any per-

mit under that Act not be validated or issued

because payment of a fine is in default, a

person designated by the regulations who is

satisfied that payment of a fine is in default

shall direct that until the fine is paid.

(a) validation of any permit held by the

person who has defaulted be refused;

and

(b) issuance of any permit to the person
who has defaulted be refused.

(4) If a person holds more than one per-

mit and a direction in respect of that person
is made under clause (3) (a), the direction

shall not apply so as to prevent validation of

d'une amende ou traite d'une amende en

vertu de l'article 69 et que le défendeur com-
paraît devant lui, il enjoint à ce dernier de

fournir son adresse au greffier du tribunal.

(25) L'article 68 de la Loi est modifîé par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Les frais engagés dans l'exécution de

l'ordonnance ou du jugement réputés être du
tribunal sont ajoutés à l'ordonnance ou au

jugement et en font partie.

(26) L'article 69 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 1 du chapitre 20 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

69 (1) Il y a défaut de paiement d'une

amende lorsqu'une partie de celle-ci est exi-

gible et reste impayée depuis au moins
quinze jours.

(2) Le juge de paix qui est convaincu qu'il

y a défaut de paiement d'une amende :

a) ordonne que le permis, la licence, l'en-

registrement ou le privilège dont la

suspension est autorisée en vertu d'une

loi pour défaut de paiement de
l'amende soit suspendu jusqu'au paie-

ment de l'amende;

b) ordonne que le permis, la licence, l'en-

registrement ou le privilège dont le

renouvellement, la validation ou la

délivrance peut être refusé en vertu

d'une loi pour défaut de paiement de
l'amende ne soit pas renouvelé, validé

ni délivré jusqu'au paiement de
l'amende;

c) peut donner au greffier du tribunal

une directive portant qu'il prenne les

mesures d'exécution prévues à l'article

68.

(3) Si le paragraphe 7 (10), (11) ou (11.1)

du Code de la route autorise une ordonnance
ou une directive prévue au présent article

portant qu'un certificat d'immatriculation

prévu par cette loi ne soit pas validé ni déli-

vré pour défaut de paiement d'une amende,
une personne désignée par les règlements qui

est convaincue qu'il y a défaut de paiement
de l'amende donne une directive portant que
soient refusées, jusqu'au paiement de
l'amende :

a) la validation de tout certificat d'imma-
triculation dont la personne en défaut

est titulaire;

b) la délivrance de tout certificat d'imma-
triculation à la personne en défaut.

(4) Si une personne est titulaire de plus

d'un certificat d'immatriculation et qu'une
directive est donnée à son égard en vertu de
l'alinéa (3) a), cette directive n'a pas pour

Frais de
l'exécution

Défaut

Ordonnance
en cas de
défaut

Certificats

d'immatricula-

tion prévus

par le Code
de la route

Restriction
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Highway
Traffic Act
licences

Obtaining

convicted

person's

attendance

any permit in respect of which the numbered
plate evidencing validation of the permit had
not been displayed on the vehicle involved in

the infraction.

(5) If section 46 of the Highway Traffic

Act authorizes an order or direction under
this section that any licence under that Act
be suspended or not be issued because pay-

ment of a fine is in default, a person desig-

nated by the regulations who is satisfied that

payment of a fine is in default shall direct

that until the fine is paid.

(a) if the person who has defaulted holds

a licence, the licence be suspended; or

(b) if the person who has defaulted does

not hold a licence, no licence be issued

to him or her.

(6) A justice may issue a warrant requir-

ing that a person who has defaulted be
arrested and brought before a justice as soon

as possible if other reasonable methods of

collecting the fine have been tried and have

failed, or would not appear to be likely to

result in payment within a reasonable period

of time.

(7) The clerk of the court that imposed
the fine that is in default may issue a sum-
mons requiring the person who has defaulted

to appear before a justice if the conditions

described in subsection (6) exist.

(8) The summons referred to in subsection

(7) may be served by regular prepaid mail.

(9) If a person who has defaulted in pay-

ing a fine is brought before a justice as a

result of a warrant issued under subsection

(6) or such a person appears before a justice

as a result of a summons issued under sub-

section (7), the justice shall hold a hearing to

determine whether the person is unable to

pay the fine within a reasonable period of

time.

(10) In a hearing under subsection (9), the

onus of proving that the person is unable to

pay the fine within a reasonable period of

time is on the person who has defaulted.

Adjournment (jj) jj^e justicc may adjoum the hearing

from time to time at the request of the per-

Alternative

summons
procedure

Service of

summons

Hearing

Onus

Warning

son who has defaulted.

(12) When an adjournment is granted, the

justice shall warn the person who has

defaulted that if the person fails to appear
for the resumption of the hearing, the hear-

ing may proceed in the person's absence.

effet d'empêcher la validation de tout certifi-

cat d'immatriculation à l'égard duquel la pla-

que d'immatriculation attestant la validité du
certificat n'avait pas été posée sur le véhicule

impliqué dans l'infraction.

(5) Si l'article 46 du Code de la route auto- Permis prévus

. '
, ... ^ par le Code

rise une ordonnance ou une directive prévue de la route

au présent article portant qu'un permis prévu

par cette loi soit suspendu ou ne soit pas

délivré pour défaut de paiement d'une
amende, une personne désignée par les règle-

ments qui est convaincue qu'il y a défaut de
paiement de l'amende donne une directive

portant que, jusqu'au paiement de

l'amende :

a) soit suspendu le permis de la personne

en défaut qui est titulaire d'un permis;

b) il ne soit pas délivré de permis à la

personne en défaut qui n'est pas titu-

laire d'un permis.

(6) Un juge peut décerner un mandat
pour que la personne en défaut soit arrêtée

et amenée devant un juge aussitôt que possi-

ble si d'autres méthodes raisonnables de

recouvrement de l'amende ont été employées

sans succès ou qu'il semblerait qu'elles n'en-

traîneront vraisemblablement pas le paiement

dans un délai raisonnable.

Obtention de
la présence

d'une per-

sonne décla-

rée coupable

(7) Le greffier du tribunal qui a imposé

l'amende dont il y a défaut de paiement peut

délivrer une assignation enjoignant à la per-

sonne en défaut de comparaître devant un

juge si les conditions décrites au paragraphe

(6) sont remplies.

(8) L'assignation visée au paragraphe (7)

peut être signifiée par courrier ordinaire

affranchi.

(9) Si une personne qui est en défaut con-

cernant le paiement d'une amende est ame-
née devant un juge à la suite d'un mandat
décerné en vertu du paragraphe (6) ou com-
paraît devant un juge à la suite d'une assi-

gnation délivrée en vertu du paragraphe (7),

le juge tient une audience pour établir si la

personne est incapable de payer l'amende

dans un délai raisonnable.

(10) Dans le cadre d'une audience tenue

aux termes du paragraphe (9), le fardeau de

la preuve qu'une personne est incapable de

payer l'amende dans un délai raisonnable

incombe à la personne en défaut.

(11) Le juge peut, même à plusieurs repri-

ses, ajourner l'audience à la demande de la

personne en défaut.

(12) Si un ajournement est accordé, le

juge avertit la personne en défaut que, si elle

ne comparaît pas pour la reprise de l'au-

dience, cette dernière peut avoir lieu en son

absence.

Autre procé-

dure relative

à l'assignation

Signification

de l'assigna-

tion

Audience

Fardeau

Ajournement

Avertissement
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pay fine
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Effect of
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(13) If a hearing was adjourned and the

person who has defaulted does not appear

when it is resumed, the hearing may proceed

in the person's absence even if the warning

required by subsection (12) was not given.

(14) If the justice is not satisfied that the

person who has defaulted is unable to pay

the fine within a reasonable period of time

and that incarceration of the person would

not be contrary to the public interest, the

justice may issue a warrant for the person's

committal or may order that such other steps

be taken to enforce the fine as appear to him

or her to be appropriate.

(15) If the justice is satisfied that the per-

son who has defaulted is unable to pay the

fine within a reasonable period of time, the

justice may,

(a) grant an extension of the time allowed

for payment of the fine;

(b) require the person to pay the fine

according to a schedule of payments
established by the justice;

(c) in exceptional circumstances, reduce

the amount of the fine or order that

the fine does not have to be paid.

(16) Subject to subsection (17), the term
of imprisonment under a warrant issued

under subsection (14) shall be for three days,

plus,

(a) if the amount that has not been paid is

not greater than $50, one day; or

(b) if the amount that has not been paid is

greater than $50, a number of days
equal to the sum of one plus the num-
ber obtained when the unpaid amount
is divided by $50, rounded down to

the nearest whole number.

(17) The term of imprisonment shall not

exceed the greater of,

(a) ninety days; and

(b) half of the maximum number of days
of imprisonment that may be imposed
on conviction of the offence that the

person who has defaulted was con-
victed of.

(18) Subject to subsection (19), a payment
in respect of the fine in default that is made
after a warrant is issued under subsection

(14) shall result in a reduction of the term of
imprisonment by the number of days that is

in the same proportion to the term as the
payment is to the amount in default.

(13) Si l'audience a été aiournée et que la ^^^ d'avertis-

scmcnt
personne en défaut ne comparaît pas pour sa

reprise, l'audience peut avoir lieu en l'ab-

sence de la personne même si l'avertissement

exigé par le paragraphe (12) n'a pas été

donné.

(14) Si le juge n'est pas convaincu que la
Mandat de

personne en défaut est incapable de payer

l'amende dans un délai raisonnable et que
l'incarcération de la personne ne serait pas

contraire à l'intérêt public, il peut décerner

un mandat pour l'incarcération de la per-

sonne ou ordonner que soient prises les

autres mesures qui lui semblent appropriées

pour exécuter le paiement de l'amende.

(15) Si le juge est convaincu que la per- incapacité de

sonne en défaut est incapable de payer ramende

l'amende dans un délai raisonnable, il peut :

a) accorder une prorogation du délai

imparti pour le paiement de l'amende;

b) exiger de la personne qu'elle paie

l'amende conformément à un échéan-

cier de paiements fixé par le juge;

c) dans des circonstances exceptionnelles,

réduire le montant de l'amende ou
ordonner qu'il n'est pas nécessaire de
payer l'amende.

(16) Sous réserve du paragraphe (17), la
Durée de

durée de l'emprisonnement aux termes d'un nfe'nr'^°""^

mandat décerné en vertu du paragraphe (14)

est de trois jours plus :

a) un jour, si le montant impayé n'est pas

supérieur à 50 $;

b) le nombre de jours égal à la somme de
un et du nombre obtenu en divisant le

montant impayé par 50 $ et en arron-

dissant à l'unité la plus près, si le mon-
tant impayé est supérieur à 50 $.

(17) La durée de l'emprisonnement ne ^'""'^

doit pas être supérieure à la plus longue des

périodes suivantes :

a) quatre-vingt-dix jours;

b) la moitié du nombre maximal de jours

d'emprisonnement qui peut être

imposé lors de la déclaration de culpa-

bilité à l'égard de l'infraction dont la

personne en défaut a été déclarée cou-

pable.

(18) Sous réserve du paragraphe (19), un ^ff^J„^"
paiement effectué à l'égard de l'amende dont

il y a défaut de paiement après qu'un mandat
a été décerné en vertu du paragraphe (14)

réduit la durée de l'emprisonnement du nom-
bre de jours ayant le même rapport avec la

durée d'emprisonnement que le montant
versé avec le montant impayé.

paiements
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Restriction (^9) ^ payment that is less than the

amount outstanding on the fine shall not

result in a reduction of the term of imprison-

ment unless it is an amount that would
reduce the term by a number of days that is

a whole number.

Exceptions
(20) Subsections (6) to (19) do not apply

if.

(a) the person who has defaulted is less

than eighteen years old; or

(b) the fine was imposed on conviction of

an offence under subsection 31 (2) or

(4) of the Liquor Licence Act.

Exceptional

circum-

stances

Regulations

Electronic

format and
filing

Deemed
original

Interpreta-

tion

Regulations

(21) In exceptional circumstances where,

in the opinion of the court that imposed the

fine, to proceed under subsections (6) to (14)

would defeat the ends of justice, the court

may order that no warrant be issued under
subsection (6) and that no summons be
issued under subsection (7).

(22) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) designating a person or class of per-

sons for purposes of subsections (3)

and (5);

(b) prescribing criteria to be considered by
a justice in determining whether a per-

son is unable to pay a fine within a

reasonable period of time.

(27) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

76.1— (1) A document may be completed
and signed by electronic means in an elec-

tronic format and may be filed by direct elec-

tronic transmission if the completion, signa-

ture and filing are in accordance with the

regulations.

(2) A printed copy of a document filed

under subsection (1) shall be deemed to have
been filed as the original document if it is

printed in accordance with the regulations

and for the purpose of disposing of a charge

under this Act.

(3) In this section, "document" includes a

certificate of offence, certificate of parking

infraction, a certificate requesting a convic-

tion, an offence notice and a parking infrac-

tion notice.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting.

(19) Aucun paiement inférieur au montant Restriction

impayé de l'amende ne doit entraîner de
réduction de la durée de l'emprisonnement,

sauf si son montant réduisait cette durée d'un

nombre entier de jours.

(20) Les paragraphes (6) à (19) ne s'appli- Exceptions

quent pas dans l'une ou l'autre des condi-

tions suivantes :

a) la personne en défaut est âgée de
moins de dix-huit ans;

b) l'amende a été imposée lors de la

déclaration de culpabilité à l'égard

d'une infraction au paragraphe 31 (2)

ou (4) de la Loi sur les permis
d'alcool.

(21) Dans des circonstances exceptionnel- Circonstances

i i ^ -, t ^15 1 exceptionnel-
les, SI le tribunal qui a impose 1 amende les

estime que la procédure prévue aux paragra-

phes (6) à (14) ne servirait pas les fins de la

justice, le tribunal peut ordonner qu'aucun

mandat ne soit décerné en vertu du paragra-

phe (6) et qu'aucune assignation ne soit déli-

vrée en vertu du paragraphe (7).

(22) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) désigner une personne ou une catégo-

rie de personnes pour l'application des

paragraphes (3) et (5);

b) prescrire les critères dont un juge doit

tenir compte pour établir si une per-

sonne est incapable de payer une
amende dans un délai raisonnable.

(27) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

76.1 (1) Un document peut être dressé et Support éiec-

^
, ,, ^

. tronique et

signe par des moyens électroniques sur sup- dépôt

port électronique et déposé par transmission

électronique directe si l'établissement, la

signature et le dépôt sont conformes aux
règlements.

(2) Une copie imprimée d'un document ^°P.'^ réputée

oriEinBi

déposé aux termes du paragraphe (1) est

réputée avoir été déposée comme document
original si elle est imprimée conformément
aux règlements et aux fins de la prise d'une

décision à l'égard d'une accusation prévue

par la présente loi.

(3) Dans le présent article, «document» interprétation

s'entend notamment d'un procès-verbal d'in-

fraction, d'un procès-verbal d'infraction de

stationnement, d'un certificat de demande de

déclaration de culpabilité, d'un avis d'infrac-

tion et d'un avis d'infraction de stationne-

ment.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, traiter de ce qui suit :
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Functions of

a justice of

peace limited

Exception

No permit

when photo-

radar Tme
unpaid

Exception to

subss. (10),

(11.1)

(a) the completion and signing of docu-

ments by electronic means;

(b) the filing of documents by direct elec-

tronic transmission;

(c) the printing of documents filed by

direct electronic transmission.

(28) Section 108 of the Act is repealed and

the following substituted:

108.— (1) The functions of a justice with

respect to a defendant who is a young person

shall be performed only by a judge where a

defendant is charged with an offence under

section 75.

(2) Subsection (1) does not apply to the

functions of a justice under Parts III and

VIII.

HIGHWAY TRAFFIC ACT

2.— (1) Subsection 7 (10) of the Highway

Traffic Acty as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 20, section 2, is

amended by striking out '^subsection 69 (2) or

(2.1)" in the fourth line and substituting

"section 69".

(2) Subsection 7 (11) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 20, section 2, is amended by striking

out "subsection 69 (2) or (2.1)" in the fourth

and fifth lines and substituting "section 69".

(3) Section 7 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 20, section

2, is further amended by adding the following

subsection:

(11.1) If an owner of a vehicle is in default

of payment of a fine imposed for a conviction

based on evidence obtained through the use

of a photo-radar system, an order or direc-

tion may be made under section 69 of the

Provincial Offences Act directing that.

(a) if the owner holds a permit, validation

of that owner's permit be refused until

the fine is paid; or

(b) if the owner does not hold a permit,

the issuance of a permit be refused
until the fine is paid.

(4) Subsection 7 (12) of the Act is repealed
and the following substituted:

(12) If a person holds more than one per-

mit and an order or direction in respect of
that person is made under subsection (10) or

(11.1), the order or direction shall not apply
so as to prevent validation of any permit in

respect of which the numbered plate evidenc-
ing current validation of the permit had not

a) l'établissement et la signature de docu-

ments par des moyens électroniques;

b) le dépôt de documents par transmis-

sion électronique directe;

c) l'impression de documents déposés par

transmission électronique directe.

(28) L'article 108 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

108 (1) Si le défendeur est un adolescent Restriction

, ,;-'...
1 1» • quant aux

accuse d une infraction aux termes de 1 arti- fonctions de

cle 75, les fonctions d'un juge ne sont exer- Juge de paix

cées que par un juge provincial.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

aux fonctions d'un juge prévues aux parties

III et VIII.

CODE DE LA ROUTE

2 (1) Le paragraphe 7 (10) du Code de la

route, tel qu'il est adopté de nouveau par l'ar-

ticle 2 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de

1992, est modifié par substitution, à «du
paragraphe 69 (2) ou (2.1)» aux cinquième et

sixième lignes, de «de l'article 69».

(2) Le paragraphe 7 (11) du Code, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 2 du cha-

pitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution, à «du paragraphe

69 (2) ou (2.1)» aux cinquième et sixième

lignes, de « de l'article 69».

(3) L'article 7 du Code, tel qu'il est modi-

fié par l'article 2 du chapitre 20 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(11.1) Si le propriétaire d'un véhicule ne
^^Jjfj'^*

"°"

paie pas l'amende imposée à la suite d'une

déclaration de culpabilité fondée sur une
preuve obtenue au moyen d'un système de

radar photographique, une ordonnance peut

être rendue ou une directive donnée en vertu

de l'article 69 de la Loi sur les infractions

provinciales, portant que soit refusée, jus-

qu'au paiement de l'amende :

a) la validation du certificat d'immatricu-

lation du propriétaire, si ce dernier est

titulaire d'un certificat;

b) la délivrance d'un certificat d'immatri-

culation, si le propriétaire n'est pas

titulaire d'un certificat.

(4) Le paragraphe 7 (12) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Si une personne est titulaire de plus ^''*^^p"°".jqx

d'un certificat d'immatriculation et qu'une et (ii.i)

ordonnance est rendue ou une directive don-

née à son égard en vertu du paragraphe (10)

ou (11.1), cette ordonnance ou cette direc-

tive n'a pas pour effet d'empêcher la valida-

tion de tout certificat d'immatriculation à

m
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Obstruction
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Offence

Defaulted

fine

Order or

direction

Suspension

by Registrar

Reinstate-

ment

been displayed on the vehicle involved in the

infraction.

(5) Subsection 13 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The number plates shall not be
obstructed by any device that prevents the

entire number plates including the numbers
from being accurately photographed using a

photo-radar system.

(4) Every person who contravenes subsec-

tion (2) or (3) is guilty of an offence.

(6) Section 46 of the Act is repealed and
the following substituted:

46.— (1) This section applies if a fine is

imposed on conviction for an offence and the

offence is an offence,

(a) under this Act or the regulations;

(b) under any other Act listed in the

Schedule to this section or under the

regulations made under such an Act;

(c) under subsection 20 (2) or clause

21 (1) (a.l) of the Game and Fish Act;

(d) under subsection 32 (1) of the Liquor
Licence Act; or

(e) that was committed with a motor vehi-

cle under section 249, 252, 253, 254 or

259 of the Criminal Code (Canada).

(2) If the payment of a fine imposed on
conviction for an offence is in default, an

order or direction may be made under sec-

tion 69 of the Provincial Offences Act direct-

ing that the convicted person's driver's

licence be suspended and that no driver's

licence be issued to him or her until the fine

is paid.

(3) On being informed of an outstanding

order or direction referred to in subsection

(2), the Registrar shall suspend the person's

driver's licence if it has not already been sus-

pended under another order or direction

referred to in subsection (2).

(4) On being informed that the fine and
any applicable administrative fee for rein-

statement of the person's driver's licence

have been paid, the Registrar shall reinstate

the licence, unless he or she has also been
informed that.

l'égard duquel la plaque d'immatriculation

attestant la validité du certificat n'avait pas

été posée sur le véhicule impliqué dans l'in-

fraction.

(5) Le paragraphe 13 (3) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obstacle

interdit
(3) Les plaques d'immatriculation ne doi-

vent être cachées par aucun appareil qui

empêche celles-ci tout entières ainsi que les

numéros d'être photographiés avec précision

à l'aide d'un système de radar photographi-

que.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe infraction

(2) ou (3) est coupable d'une infraction.

(6) L'article 46 du Code est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

46 (1) Le présent article s'applique si
amende

j 4. • ' - 1 •* j> impayée
une amende est imposée a la suite d une
déclaration de culpabilité à l'égard d'une
infraction et que l'infraction en est une :

a) aux termes de la présente loi ou des

règlements;

b) aux termes d'une autre loi figurant à

l'annexe du présent article ou aux ter-

mes des règlements pris en application

de cette loi;

c) aux termes du paragraphe 20 (2) ou de

l'alinéa 21 (1) a.l) de la Loi sur la

chasse et la pêche;

d) aux termes du paragraphe 32 (1) de la

Loi sur les permis d'alcool;

e) commise avec un véhicule automobile

aux termes de l'article 249, 252, 253,

254 ou 259 du Code criminel

(Canada).

(2) Si une amende imposée à la suite Ordonnance
OU directive

d'une déclaration de culpabilité à l'égard

d'une infraction est impayée, une ordon-

nance peut être rendue ou une directive don-

née en vertu de l'article 69 de la Loi sur les

infractions provinciales, portant que le permis

de conduire de la personne déclarée coupa-

ble soit suspendu et qu'il ne soit pas délivré à

celle-ci de permis de conduire jusqu'au paie-

ment de l'amende.

(3) Lorsqu'il est informé d'une ordon-

nance ou directive en cours visée au paragra-

phe (2), le registrateur suspend le permis de

conduire de la personne si ce dernier ne fait

pas déjà l'objet d'une suspension en vertu

d'une autre ordonnance ou directive visée au

paragraphe (2).

(4) Lorsqu'il est informé du paiement de

l'amende et des droits administratifs applica-

bles pour le rétablissement du permis de con-

duire de la personne, le registrateur rétablit

celui-ci, sauf s'il a également été informé,

selon le cas :

Suspension

par le regis-

trateur

Rétablisse-

ment
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(a) another order or direction referred to

in subsection (2) is outstanding;

(b) the licence is suspended under any

other order or direction or under

another statute;

(c) interest charged or a penalty imposed

under subsection 5 (2) has not been

paid; or

(d) an applicable prescribed administrative

fee for handling a dishonoured cheque

has not been paid.

(5) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing forms and

procedures and respecting any matter consid-

ered necessary or advisable to carry out

effectively the intent and purpose of this sec-

tion.

SCHEDULE

Compulsory Automobile Insurance Act
Dangerous Goods Transportation Act

Motorized Snow Vehicles Act
Ojf-Road Vehicles Act
Public Vehicles Act

Truck Transportation Act

(7) Subsection 128 (15) of the Act is

amended by adding at the beginning ^^Subject

to subsection 207 (7)".

(8) Section 205 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The records kept under this section

shall be kept in any manner or on any
medium that allows information to be
recorded, stored, retrieved and reproduced.

(9) The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART XIV.l
PHOTO-RADAR SYSTEM

EVIDENCE

205.1— (1) Subject to subsection (2), a

photograph obtained through the use of a
photo-radar system is admissible in evidence
in a proceeding under the Provincial
Offences Act respecting an alleged offence
under section 128 of the Highway Traffic Act
if the alleged offence was committed within
an area of Ontario designated by the regula-

tions.

(2) The photograph must,

(a) show the vehicle and the number plate

displayed on the vehicle; and

(b) show or have superimposed upon it an
indication of the rate of speed at

which the vehicle was being driven

a) qu'il existe une autre ordonnance ou
directive visée au paragraphe (2);

b) que le permis est suspendu en vertu

d'une autre ordonnance, d'une autre

directive ou d'une autre loi;

c) que l'intérêt ou la pénalité imposé en
vertu du paragraphe 5 (2) n'a pas été

payé;

d) que les droits administratifs prescrits à

verser dans le cas d'un chèque impayé
ne sont pas payés.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire les formules et

les modalités à suivre et traiter des questions

jugées nécessaires ou opportunes afin de réa-

liser efficacement l'objet du présent article.

ANNEXE

Loi sur l'assurance-automobile obligatoire

Loi sur le transport de matières dangereuses

Loi sur les motoneiges

Loi sur les véhicules tout terrain

Loi sur les véhicules de transport en commun
Loi sur le camionnage

(7) Le paragraphe 128 (15) du Code est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sous réserve du paragraphe
207 (7),».

(8) L'article 205 du Code est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les dossiers à tenir aux termes du p""^ ^^^

dossiers
present article doivent l'être d'une manière
ou sur un support qui permette d'enregistrer,

de conserver, de récupérer et de reproduire

les renseignements.

(9) Le Code est modifié par adjonction de
la partie suivante :

PARTIE XIV.l
PREUVE AU MOYEN D'UN SYSTÈME DE

RADAR PHOTOGRAPHIQUE

205.1 (1) Sous réserve du paragraphe Preuveau

(2), la photographie obtenue au moyen d'un ^st^me de"

système de radar photographique est admissi- radar photo-

ble en preuve dans une instance introduite en s^^P'^*'!"*

vertu de la Loi sur les infractions provinciales

à l'égard d'une infraction prétendue à l'arti-

cle 128 du Code de la route, si l'infraction

prétendue a été commise dans une région de
l'Ontario désignée par les règlements.

(2) La photographie doit :
Conditions

a) d'une part, montrer le véhicule et la

plaque d'immatriculation qui y est

posée;

b) d'autre part, montrer ou indiquer par

surimpression la vitesse à laquelle le

véhicule était conduit au moment oii la
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when the photograph was taken and
the date on which and time at which

the photograph was taken.

(3) In the absence of evidence to the con-

trary, the photograph is proof that the vehi-

cle was, on the date and at the time shown
or indicated on the photograph, being driven

at the rate of speed shown or indicated on
the photograph.

(4) No person shall be convicted at trial of

an offence on the basis of the photograph

unless,

(a) the photograph is adduced at trial; or

(b) the person consents to the photograph

not being adduced at trial.

205.2 Sections 205.3 to 205.13 apply in

respect of proceedings based on evidence

obtained through the use of a photo-radar

system if the proceedings are commenced by
filing a certificate of offence under Part I of

the Provincial Offences Act.

205.3— (1) No summons shall be issued

under clause 3 (2) (b) of the Provincial

Offences Act in proceedings based on evi-

dence obtained through the use of a photo-

radar system.

(2) Sections 5, 5.2, 6, 9, 9.1 and 11 of the

Provincial Offences Act do not apply to pro-

ceedings based on evidence obtained through

the use of a photo-radar system,

(3) An offence notice issued in proceed-

ings based on evidence obtained through the

use of a photo-radar system may be served in

accordance with section 205.5 of this Act, in

which case subsections 3 (3) to (7) of the

Provincial Offences Act do not apply.

205.4— (1) If the proceeding is com-
menced by filing a certificate of offence, evi-

dence of ownership of the vehicle involved in

the alleged offence shall be filed in the court

with the certificate.

(2) The evidence of ownership may be
contained in the certificate of offence or it

may be set out in a separate document.

205.5 — (1) An offence notice may be
served by regular prepaid mail if it is mailed

within twenty-three days after the occurrence

of the alleged offence.

(2) An offence notice that is mailed to the

most recent address appearing in the records

photographie a été prise ainsi que la

date et l'heure auxquelles celle-ci a été

prise.

(3) En l'absence de preuve contraire, la utilisation

photographie constitue la preuve que le véhi-
°^^ "

'"^"^^^

cule était conduit à la vitesse et aux date et

heure qui figurent dans la photographie ou
qui sont indiquées sur celle-ci.

(4) Nul ne doit être déclaré coupable P^'^'^P^J?^
d'une infraction, à partir d'une photographie, ^

'^" p^ '
"

lors d'un procès à moins que, selon le cas :

a) la photographie ne soit produite au
procès;

b) la personne ne consente à ce que la

photographie ne soit pas produite au
procès.

Champ d'ap-

plication

Loi sur les

infractions

provinciales,

partie I

Champ d'ap-

plication de
certaines dis-

positions

Signification

par courrier

205.2 Les articles 205.3 à 205.13 s'appli-

quent à une instance fondée sur une preuve

obtenue au moyen d'un système de radar

photographique si l'instance a été introduite

au moyen du dépôt d'un procès-verbal d'in-

fraction en vertu de la partie I de la Loi sur

les infractions provinciales.

205.3 (1) Aucune assignation ne doit

être délivrée en vertu de l'alinéa 3 (2) b) de
la Loi sur les infractions provinciales dans

une instance fondée sur une preuve obtenue

au moyen d'un système de radar photogra-

phique.

(2) Les articles 5, 5.2, 6, 9, 9.1 et 11 de la

Loi sur les infractions provinciales ne s'appli-

quent pas à une instance fondée sur une
preuve obtenue au moyen d'un système de

radar photographique.

(3) L'avis d'infraction délivré dans une
instance fondée sur une preuve obtenue au

moyen d'un système de radar photographi-

que peut être signifié conformément à l'arti-

cle 205.5 de la présente loi, auquel cas les

paragraphes 3 (3) à (7) de la Loi sur les

infractions provinciales ne s'appliquent pas.

205.4 (1) Si l'instance est introduite au

moyen du dépôt d'un procès-verbal d'infrac-

tion, une preuve du titre de propriété du
véhicule impliqué dans l'infraction prétendue

est déposée auprès du tribunal avec le pro-

cès-verbal.

(2) La preuve du titre de propriété peut ^^^"^

faire partie du procès-verbal d'infraction ou
peut être présentée dans un document dis-

tinct.

205.5 (l)Un avis d'infraction peut être
^aflJu^/^eî

signifié par courrier ordinaire affranchi s'il

est envoyé par la poste dans les vingt-trois

jours qui suivent la survenance de l'infraction

prétendue.

(2) L'avis d'infraction qui est envoyé par L'avis est

.
^ ^ ^ ,

^
, ^ j-v réputé avoir

la poste a la personne accusée a sa dernière été signifié

Preuve du
titre de pro-

priété
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of the Ministry of Transportation for the per-

son charged shall be deemed to have been

served seven days after it is mailed.

(3) If the provincial offences officer who
issued the certificate of offence also mails the

offence notice or causes it to be mailed, that

officer shall certify the fact that the notice

was mailed and the date of mailing on the

certificate of offence.

(4) A certificate referred to in subsection

(3) purporting to be signed by the provincial

offences officer who issued it shall be

received in evidence and is proof of mailing

in the absence of evidence to the contrary.

205.6 A photograph or a photographic

equivalent of the photograph obtained

through the use of a photo-radar system shall

be served with the offence notice.

205.7— (1) If fifteen days have elapsed

after a defendant is served with an offence

notice charging the defendant, as the owner

of a vehicle, with a contravention of section

128 and the defendant has not given notice of

intention to appear, pleaded guilty or made a

payment out of court, as provided by section

5.1, 7 or 8 of the Provincial Offences Act, the

defendant shall be deemed not to dispute the

charge.

(2) If subsection (1) applies, a justice shall

examine the certificate of offence and shall

without a hearing enter a conviction in the

defendant's absence and impose the set fine

for the offence if the certificate is complete

and regular on its face and the justice is satis-

fied that the defendant is the owner of the

vehicle involved in the offence.

(3) The justice shall quash the proceeding

if he or she is not able to enter a conviction.

205.8—(1)A defendant who gives notice

of an intention to appear in court for the

purpose of entering a plea and having a trial

of the matter shall indicate on the notice of

intention to appear if the defendant intends

to challenge the evidence of the person who
operated the photo-radar system.

(2) If the defendant indicates an intention

to challenge the evidence of the person who
operated the photo-radar system, the clerk of
the court shall notify the person.

205.9—(1) The provincial offences officer

who used the evidence obtained through the
use of a photo-radar system to identify the

owner of the vehicle involved in the alleged

offence and who issued the offence notice

adresse figurant dans les dossiers du minis-

tère des Transports est réputé avoir été signi-

fié sept jours après avoir été mis à la poste.

(3) Si l'agent des infractions provinciales Certificat de

qui a délivré le procès-verbal d'infraction poste

envoie également l'avis d'infraction par la

poste ou le fait envoyer par la poste, il

appose une mention à cet effet sur le procès-

verbal d'infraction et y indique la date de la

mise à la poste.

(4) Le procès-verbal mentionné au para- Preuve

graphe (3) qui se présente comme étant signé

par l'agent des infractions provinciales qui l'a

délivré est reçu en preuve et fait foi de la

mise à la poste, en l'absence de preuve con-

traire.

205.6 Une photographie ou un équivalent Équivalent

, , . , 1 , 1.1 photographi-
photographique de la photographie obtenue que

au moyen d'un système de radar photogra-

phique est signifié avec l'avis d'infraction.

205.7 (1) Si quinze jours se sont écoulés
J^^^^^j^g^

après la signification à un défendeur d'un ravis d'infrac-

avis d'infraction l'accusant, à titre de pro- tion

priétaire du véhicule, d'avoir contrevenu à

l'article 128 et que celui-ci n'a pas donné
d'avis d'intention de comparaître, n'a pas

plaidé coupable à l'accusation ou n'a pas fait

de paiement à l'amiable, tel que prévu à l'ar-

ticle 5.1, 7 ou 8 de la Loi sur les infractions

provinciales, le défendeur est réputé ne pas

contester l'accusation.

(2) Si le paragraphe (1) s'applique, un Examen par

juge examine le procès-verbal d'infraction et,

si ce dernier est complet et régulier à sa face

même et que le juge est convaincu que le

défendeur est le propriétaire du véhicule

impliqué dans l'infraction, il inscrit une
déclaration de culpabilité, en l'absence du
défendeur et sans tenir d'audience, et impose

au défendeur l'amende fixée à l'égard de Tin-

fraction,

(3) Le juge annule l'instance s'il ne peut Annulation

pas inscrire de déclaration de culpabilité.

205.8 (l)Le défendeur qui donne avis Contestation

1 .
^ '^.

1 Z* ... de la preuve
de son mtention de comparaître au tribunal de l'opérateur

pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la

question indique, dans l'avis d'intention de

comparaître, s'il a l'intention de contester la

preuve de la personne qui a fait fonctionner

le système de radar photographique.

(2) Si le défendeur indique qu'il a l'inten- {^"^^ '^«""^ ^

*• j * * 1 j 1
l'opérateur

tion de contester la preuve de la personne

qui a fait fonctionner le système de radar

photographique, le greffier en avise cette

dernière.

205.9 (1) L'agent des infractions provin- contestation

. , .
^ ' .,r , , ,

'^
de la preuve

Claies qui a utilise la preuve obtenue au de l'agent

moyen d'un système de radar photographi-

que dans le but d'identifier le propriétaire du
véhicule impliqué dans l'infraction prétendue
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and certificate of offence shall not be
required to give oral evidence at trial unless

a summons requiring the officer to attend is

issued at trial under section 39 of the

Provincial Offences Act.

(2) No summons shall be issued unless a

justice is satisfied that the defendant will not

be able to have a fair trial if the officer is not

required to give oral evidence.

205.10— (1) The certified statements in a

certificate of offence are admissible in evi-

dence as proof, in the absence of evidence to

the contrary, of the facts stated in it.

(2) Subsection (1) does not apply to the

statements setting out the evidence of,

(a) the person who operated the photo-

radar system if the defendant has indi-

cated, under subsection 205.8 (1) or

205.13 (3), an intention to challenge

the evidence of that person; or

(b) an officer referred to in subsection

205.9 (1) in respect of whom a sum-
mons has been issued.

205.11— (1) If a defendant who has given

notice of an intention to appear fails to

appear at the time and place appointed for

the trial, the defendant shall be deemed not

to dispute the charge.

(2) If subsection (1) applies, section 54 of

the Provincial Offences Act does not apply,

and a justice shall examine the certificate of

offence and shall without a hearing enter a

conviction in the defendant's absence and
impose the set fine for the offence if the cer-

tificate is complete and regular on its face

and the justice is satisfied that the defendant

is the owner of the vehicle involved in the

offence.

(3) The justice shall quash the proceeding

if he or she is not able to enter a conviction.

Adjournment 205.12 Despite subsection 49 (1) of the

Provincial Offences Act, the court shall not

adjourn a trial for the purpose of having the

person who operated the photo-radar system

attend to give evidence unless the court is

satisfied that the interests of justice require

it.

Reopening 205. 13 -(1) If a defendant who has been
convicted without a hearing attends at the

court office during regular office hours within

fifteen days of becoming aware of the convic-

tion and appears before a justice requesting

that the conviction be struck out, the justice

shall strike out the conviction if he or she is

et qui a délivré l'avis d'infraction et le pro-

cès-verbal d'infraction n'est pas tenu de
témoigner oralement au procès à moins
qu'une assignation lui enjoignant de se pré-

senter ne soit délivrée au procès en vertu de
l'article 39 de la Loi sur les infractions

provinciales.

(2) Un juge ne délivre pas d'assignation à Assignation

moins qu'il ne soit convaincu que le défen-

deur ne pourra bénéficier d'un procès équita-

ble si l'agent n'est pas tenu de témoigner ora-

lement.

205.10 (1) Les déclarations certifiées qui Proces-verbai

figurent dans un procès-verbal d'infraction pr^ve'

sont admissibles en preuve et font foi, en
l'absence de preuve contraire, des faits qui y
sont énoncés.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Déclarations

j^i .* ^ . % ne constituant
aux declarations énonçant la preuve : pas la preuve

a) soit de la personne qui a fait fonction-

ner le système de radar photographi-

que si le défendeur a indiqué, aux ter-

mes du paragraphe 205.8 (1) ou
205.13 (3), qu'il a l'intention de con-

tester la preuve de cette personne;

b) soit de l'agent mentionné au paragra-

phe 205.9 (1) à l'égard duquel une
assignation a été délivrée.

205.11 (1) Le défendeur qui a donné avis Défaut de

j . ^ ;. j ,^, ^ . comparaître
de son mtention de comparaître et qui ne au procès

comparaît pas à la date, à l'heure et au lieu

fixés pour le procès est réputé ne pas contes-

ter l'accusation.

Examen par

un juge
(2) Si le paragraphe (1) s'applique, l'arti-

cle 54 de la Loi sur les infractions

provinciales ne s'applique pas et un juge exa-

mine le procès-verbal d'infraction et, si ce

dernier est complet et régulier à sa face

même et que le juge est convaincu que le

défendeur est le propriétaire du véhicule

impliqué dans l'infraction, il inscrit une
déclaration de culpabilité, en l'absence du
défendeur et sans tenir d'audience, et impose
l'amende fixée à l'égard de l'infraction.

(3) Le juge annule l'instance s'il ne peut Annulation

pas inscrire de déclaration de culpabilité.

205.12 Malgré le paragraphe 49 (1) de la
Ajournement

Loi sur les infractions provinciales, le tribunal

ne doit pas ajourner un procès pour que la

personne qui a fait fonctionner le système de

radar photographique puisse y témoigner, à

moins d'être convaincu que l'intérêt de la

justice l'exige.

205.13 (l)Si le défendeur qui a été Réouverture

déclaré coupable sans qu'une audience ait été

tenue se présente au greffe du tribunal pen-

dant les heures d'ouverture dans les quinze

jours après avoir pris connaissance de la

déclaration de culpabilité, comparaît devant

un juge et lui demande d'annuler la déclara-
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satisfied by affidavit of the defendant that,

through no fault of the defendant, the defen-

dant was unable to appear for a hearing or a

notice or document relating to the offence

was not delivered.

If conviction (2) If the justice strikes out the conviction,
struck out

^^ ^^ ^^^ ^j^^jj g.^g ^j^g defendant and the

prosecutor a notice of trial or proceed under

section 7 of the Provincial Offences Act.

Trial

Notifying

ofTicer

Certificate

Regulations

When owner
not liable

(3) If a notice of trial is given, the defen-

dant shall indicate on the notice of intention

to appear if the defendant intends to chal-

lenge the evidence of the person who oper-

ated the photo-radar system.

(4) If the defendant indicates an intention

to challenge the evidence of the person who
operated the photo-radar system, the clerk of

the court shall notify the person.

(5) A justice who strikes out a conviction

under subsection (1), shall give the defendant

a certificate of the fact in the prescribed

form.

in205.14 The Lieutenant Governor
Council may make regulations,

(a) prescribing what constitutes a photo-

radar system;

(b) designating areas of Ontario for pur-

poses of subsection 205.1 (1);

(c) prescribing what constitutes evidence

of ownership of a vehicle for purposes

of this Part;

(d) prescribing what constitutes a photo-

graphic equivalent of a photograph for

the purposes of section 205.6;

(e) prescribing the form of certificate that

a conviction has been struck out.

(10) Subsection 207 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The owner of a vehicle, except if the
owner is also the driver, shall not be con-
victed for a contravention of,

(a) subsection 106 (3) or (6);

(b) sections 129 to 168 or section 172, 175,

176, 182 or 199;

(c) a regulation or by-law made or passed
under a section or subsection referred
to in clause (a) or (b) or under subsec-
tion 106 (9); or

Avis de pro-

cès

Procès

Avis donné à

l'agent

tion de culpabilité, le juge annule la déclara-

tion de culpabilité s'il est convaincu, par un
affidavit du défendeur, que ce dernier, sans

faute de sa part, n'a pas pu comparaître à

une audience ou n'a pas reçu d'avis ou de

document relatif à l'infraction.

(2) S'il annule la déclaration de culpabi-

lité, le juge donne au défendeur et au pour-

suivant un avis de procès ou poursuit l'ins-

tance aux termes de l'article 7 de la Loi sur

les infractions provinciales .

(3) Le défendeur auquel est donné un avis

de procès indique dans l'avis d'intention de

comparaître s'il a l'intention de contester la

preuve de la personne qui a fait fonctionner

le système de radar photographique.

(4) Si le défendeur indique qu'il a l'inten-

tion de contester la preuve de la personne

qui a fait fonctionner le système de radar

photographique, le greffier du tribunal en

avise cette dernière.

(5) Le juge qui annule une déclaration de Certificat

culpabilité aux termes du paragraphe (1)

donne au défendeur un certificat à cet effet,

rédigé selon la formule prescrite.

205.14 Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) prescrire en quoi consiste un système

de radar photographique;

b) désigner les régions de l'Ontario pour
l'application du paragraphe 205.1 (1);

c) prescrire en quoi consiste une preuve

du titre de propriété d'un véhicule

pour l'application de la présente par-

tie;

d) prescrire en quoi consiste un équiva-

lent photographique d'une photogra-

phie pour l'application de l'article

205.6;

e) prescrire la formule du certificat d'an-

nulation d'une déclaration de culpabi-

lité.

(10) Le paragraphe 207 (2) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le propriétaire d'un véhicule, sauf s'il
Propriétaire

en est également le conducteur, ne doit pas
"°" ^°^^^

être déclaré coupable d'avoir contrevenu,
selon le cas :

a) au paragraphe 106 (3) ou (6);

b) aux articles 129 à 168 ou à l'article

172, 175, 176, 182 ou 199;

c) à un règlement ou à un règlement
municipal pris ou adoptés en vertu

d'un article ou paragraphe mentionné
à l'alinéa a) ou b), ou en vertu du
paragraphe 106 (9);
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(d) a by-law passed under any Act regulat-

ing or prohibiting turns on a highway.

(11) Section 207 of the Act is amended by
adding the following subsections:

When owner
(5) jhe owncr of a motor vehicle shall not

be charged as an owner with an offence

under section 128 unless the evidence of the

offence is obtained through the use of a

photo-radar system.

Limitation

Signature of

Registrar

Electronic

format and
filing

Same

Same

Deemed
original

Regulations

(7) An owner of a motor vehicle convicted

of an offence under section 128 on the basis

of evidence acquired through the use of a

photo-radar system is not liable to imprison-

ment, a probation order under subsection

72 (1) of the Provincial Offences Act or a

driver's licence suspension as a result of that

conviction or as a result of default in pay-

ment of a fine resulting from that conviction.

(12) Subsection 210 (8) of the Act is

repealed and the following substituted:

(8) An engraved, lithographed, printed or

otherwise mechanically or electronically

reproduced signature or facsimile signature

of the Registrar is sufficient authentication of

any such copy or statement.

(9) A copy may be made by electronic

means in an electronic format and may be
filed in the Ministry by direct electronic

transmission if the making and filing is in

accordance with the regulations.

(10) A statement may be made by elec-

tronic means in an electronic format if the

making is in accordance with the regulations.

(11) A copy or statement may be certified

by the Registrar under the seal of the Minis-

try by electronic means in an electronic for-

mat and the certification, together with the

copy or statement, may be filed in a court by
direct electronic transmission if the certifica-

tion, sealing and filing are in accordance with

the regulations.

(12) A printed copy of a document filed

under subsection (11) shall be deemed to

have been filed as the original document if it

is printed in accordance with the regulations.

(13) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting.

d) à un règlement municipal adopté en
vertu de toute loi qui réglemente ou
interdit les virages sur une voie publi-

que.

(11) L'article 207 du Code est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(6) Le propriétaire d'un véhicule automo- Responsabi-

u-1 j •* -* ' ^ ^ lité du pro-
bile ne doit pas être accuse, en tant que pro- priétaire

priétaire, d'une infraction aux termes de l'ar-

ticle 128 sauf si la preuve de l'infraction a été

obtenue au moyen d'un système de radar

photographique.

(7) Le propriétaire d'un véhicule automo- Limitation

bile qui est déclaré coupable d'une infraction

prévue à l'article 128 et fondée sur une
preuve obtenue au moyen d'un système de
radar photographique n'est pas, par suite de
cette déclaration de culpabilité ou du défaut

de paiement d'une amende résultant de cette

déclaration de culpabilité, passible d'empri-

sonnement, une ordonnance de probation ne
peut être rendue en vertu du paragraphe
72 (1) de la Loi sur les infractions

provinciales et son permis de conduire ne
peut être suspendu.

(12) Le paragraphe 210 (8) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signature du
registrateur

Idem

Idem

(8) La signature ou un fac-similé de la

signature du registrateur gravés, lithogra-

phies, imprimés ou reproduits par un autre

moyen mécanique ou électronique suffit pour
authentifier une telle copie ou déclaration.

(9) Une copie peut être faite par des oxPP°éi^^

moyens électroniques sur support éîectroni- niques

^^^^

que et déposée auprès du ministère par

transmission électronique directe si elle est

faite et déposée conformément aux règle-

ments.

(10) Une déclaration peut être faite par

des moyens électroniques sur support électro-

nique si elle est faite conformément aux
règlements.

(11) Une copie ou une déclaration peut

être certifiée conforme par le registrateur

sous le sceau du ministère par des moyens
électroniques sur support électronique et la

certification, accompagnée de la copie ou de
la déclaration, peut être déposée auprès d'un

tribunal par transmission électronique directe

si la certification, l'apposition du sceau et le

dépôt sont faits conformément aux règle-

ments.

(12) Une copie imprimée d'un document ^P?^ réputée

déposé aux termes du paragraphe (11) est

réputée avoir été déposée comme document
original si elle est imprimée conformément
aux règlements.

(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, traiter de ce qui suit :
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(a) the making of copies and statements

and their certification and sealing by

electronic means in an electronic for-

mat;

(b) the filing of copies, statements and

certifications by direct electronic trans-

mission;

(c) the printing of documents filed by

direct electronic transmission.

GAME AND FISH ACT

3.— (1) Subsection 20 (2) of the Game and

Fish Act is repealed and the following

substituted:

(2) No person shall use a vehicle for the

purpose of chasing, pursuing, worrying, mol-

esting, killing, injuring or destroying any ani-

mal or bird.

(2.1) No person shall use a vessel for the

purpose of chasing, pursuing, worrying, mol-

esting, killing, injuring or destroying any ani-

mal or bird.

(2) Subsection 20 (3) of the Act is amended
by striking out at the beginning *'Subsection

(2) does" and substituting **Subsections (2)

and (2.1) do'\

(3) Clause 21 (1) (a) of the Act is amended
by striking out ^'or a vehicle" in the third

line.

(4) Subsection 21 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(a.l) have a loaded firearm in or on, or dis-

charge a loaded firearm from, a vehi-

cle.

LIQUOR LICENCE ACT

4. Section 61 of the Liquor Licence Act is

amended by adding the following subsection:

(3.1) An individual who is convicted of an
offence under subsection 31 (2) or (4) is not

liable to imprisonment.

COMMENCEMENT AND SHORT
TITLE

5. This Act comes into force on a day to be
named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

6. The short title of this Act is the
Provincial Offences Statute Law Amendment
Act, 1993.

Utilisation de

véhicules

a) la préparation de copies et de déclara-

tions et leur certification, de même
que l'apposition d'un sceau, par des

moyens électroniques sur support élec-

tronique;

b) le dépôt de copies, de déclarations et

de certifications par transmission élec-

tronique directe;

c) l'impression de documents déposés par

transmission électronique directe.

LOI SUR LA CHASSE ET LA PÊCHE

3 (1) Le paragraphe 20 (2) de la Loi sur

la chasse et la pêche est abrogé et modifié par

ce qui suit :

(2) Nul ne doit utiliser un véhicule pour

pourchasser, poursuivre, harceler, maltraiter,

tuer, blesser ou détruire un animal ou un
oiseau.

(2.1) Nul ne doit utiliser un bateau pour
J'aJea^""

'^^

pourchasser, poursuivre, harceler, maltraiter,

tuer, blesser ou détruire un animal ou un
oiseau.

(2) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «Le paragraphe

(2) ne s'applique» au début du paragraphe,

de «Les paragraphes (2) et (2.1) ne

s'appliquent».

(3) L'alinéa 21 (1) a) de la Loi est modifié

par suppression de «ou d'un véhicule» à la

deuxième ligne et à la quatrième ligne.

(4) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) avoir une arme à feu chargée à bord

d'un véhicule ou décharger une arme à

feu à partir d'un véhicule.

LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL

4 L'article 61 de la Loi sur les permis

d'alcool est modifié par adjonction du para-

graphe suivant :

(3.1) Quiconque est déclaré coupable Exception

d'une infraction au paragraphe 31 (2) ou (4)

n'est pas passible d'emprisonnement.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

5 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

,. ~ vigueur
que le lieutenant-gouverneur nxe par
proclamation.

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*" abrégé

de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne

les infractions provinciales.







3rd session, 35th LEGISLATURE, ONTARIO
42 ELIZABETH II, 1993

3« SESSION, 35= LEGISLATURE, ONTARIO
42 ELIZABETH II, 1993

Bill 48 Projet de loi 48

An Act to encourage negotiated

settlements in the public sector to

preserve jobs and services while

managing reductions in expenditures

and to provide for certain matters

related to the Government's

expenditure reduction program

Loi visant à favoriser la négociation

d'accords dans le secteur public de

façon à protéger les emplois et les

services tout en réduisant les

dépenses et traitant de certaines

questions relatives au programme de

réduction des dépenses du
gouvernement

The Hon. F. Laughren
Minister of Finance

L'honorable F. Laughren
Ministre des Finances

Government Bill Projet de loi du gouvernement

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

June 14, 1993 r^ lecture

2* lecture

3^ lecture

sanction royale

14 juin 1993

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario

Imprimé par l'Assemblée législative

de l'Ontario

A c:^



EXPLANATORY NOTE

The Bill relates to the recent Social Contract negotiations

between the Government of Ontario, public sector employers and

employees and independent health professionals. The intent and

purposes are set out in the preamble and in section 1. The signifi-

cant features of the Bill include the following:

1. The Minister responsible for the administration of the

Act is authorized to establish expenditure reduction tar-

gets for the various sectors and employers in the public

sector. (Part II)

2. The Public Sector Job Security Fund is established.

(Part III)

3. A structure for negotiated settlements to achieve the

expenditure reduction targets is established at both the

sectoral and local levels for bargaining unit employees.

(Parts IV and V)

4. A structure is also provided for plans in respect of non-

bargaining unit employees. (Part VI)

5. If there is no agreement or plan, employers will imple-

ment their expenditure reduction targets through freezes

in compensation and, if freezes will not produce the

necessary savings, through unpaid leaves. Special provi-

sion is made for employees who perform critical func-

tions. (Part VII)

6. Those who earn under $30,000 annually are given pro-

tection. Pay equity entitlements are also protected.

7. The Province is authorized to reduce its payments to

public sector employers and, in cases prescribed by reg-

ulation, to require payments from them. Provision is

made for the application of the Act to independent

health professionals. (Part VIII)

8. The Lieutenant Governor in Council is authorized to

make regulations for the purposes of carrying out the

intent and purposes of the Act. (Section 41)

9. Provision is made for the application of the Act to

members of the Assembly and other office holders,

whether elected or appointed. (Section 45)

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi se rapporte aux récentes négociations sur le

contrat social qui ont eu lieu entre le gouvernement de l'Ontario,

les employeurs et employés du secteur public ainsi que les profes-

sionnels de la santé indépendants. Les objets sont énoncés dans le

préambule et à l'article L Parmi les caractéristiques principales du
projet de loi figurent les suivantes :

L Le ministre responsable de l'application de la Loi est

autorisé à fixer des objectifs en matière de réduction

des dépenses à l'intention des divers secteurs et

employeurs du secteur public (partie II).

2. Est constitué le Fonds de sécurité d'emploi du secteur

public (partie III).

3. Une structure pour la négociation d'accords permettant

d'atteindre les objectifs en matière de réduction des

dépenses est établie aux niveaux sectoriel et local à l'in-

tention des employés compris dans une unité de négo-

ciation (parties IV et V).

4. Une structure est également prévue pour les plans à

l'égard des employés non compris dans une unité de
négociation (partie VI).

5. S'il n'existe pas d'accord ni de plan, les employeurs
mettent en oeuvre leurs objectifs en matière de réduc-

tion des dépenses au moyen du gel de la rétribution et,

si le gel ne produit pas les économies nécessaires, au
moyen de congés non payés. Des dispositions particu-

lières sont prévues pour les employés qui exercent des

fonctions critiques (partie VII).

6. Les personnes qui gagnent moins de 30 000 $ par an
bénéficient d'une protection. Les droits en matière

d'équité salariale sont également protégés.

7. La Province est autorisée à réduire ses paiements aux
employeurs du secteur public et, dans les cas prescrits

par règlement, à en exiger d'eux. Des dispositions sont

prévues pour l'application de la Loi aux professionnels

de la santé indépendants (partie VIII).

8. Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à pren-

dre des règlements pour réaliser les objets de la Loi

(article 41).

9. Des dispositions sont prévues pour l'application de la

Loi aux députés à l'Assemblée et autres titulaires de
charge, qu'ils soient élus ou nommés (article 45). .
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Preamble In order to achieve significant savings in pub-
lic sector expenditures in a fair and equitable

manner, the Government is committed to

facilitating negotiations between representa-

tives of public sector employers and their

employees for the purpose of maintaining
effective and efficient public services.

To this end, the Government invited public

sector employer and employee representa-

tives and representatives of independent
health practitioners to negotiate a Social

Contract with the Government. During the

negotiations, which took place in April, May
and June of 1993, the Government tabled a

framework agreement that included provi-

sions for:

Dans le but de réaliser des économies impor- Préambule

tantes dans les dépenses du secteur public de

façon juste et équitable, le gouvernement
s'est engagé à faciliter les négociations entre

les représentants des employeurs du secteur

public et de leurs employés pour maintenir

des services publics efficaces et efficients.

À cette fin, le gouvernement a invité les

représentants des employeurs et des
employés du secteur public, ainsi que les

représentants des praticiens de la santé

indépendants, à négocier un contrat social

avec lui. Pendant les négociations, qui se

sont déroulées en avril, mai et juin 1993, le

gouvernement a déposé un accord cadre
comprenant des dispositions traitant de ce

qui suit :
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Purposes

Definitions

— savings ttirough unpaid leaves of absence

while protecting public services and
accommodating the preference of individ-

ual employees.

— job security including redeployment and

training and adjustment for employees.

— the encouragement of efficiency and pro-

ductivity savings in the public sector.

— access to a fund to supplement unemploy-

ment insurance benefits or to permit the

extension of notice periods or to allow for

retraining.

— protection for those earning less than

$30,000 a year.

It is desirable that legislation be enacted that

carries out the general intent of the frame-

work Social Contract by encouraging negoti-

ated settlements while recognizing that a res-

olution is essential so that the necessary

savings in public expenditures may be real-

ized in a fair and equitable manner.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The purposes of this Act are as follows:

1. To encourage employers, bargaining

agents and employees to achieve sav-

ings through agreements at the secto-

ral and local levels primarily through

adjustments in compensation arrange-

ments.

2. To maximize the preservation of pub-

lic sector jobs and services through

improvements in productivity, includ-

ing the elimination of waste and ineffi-

ciency.

3. To provide for expenditure reduction

for a three-year period and to provide

criteria and mechanisms for achieving

the reductions.

4. To provide for a job security fund.

PARTI
GENERAL

2. In this Act,

"Administrator" means the person appointed

to administer the Fund; ("administrateur")

"bargaining agent" means a trade union or

other organization that, under any Act,

has bargaining rights in respect of any unit

of employees and includes any other orga-

nization that is recognized under section 5

— la réalisation d'économies au moyen de
congés non payés qui permettraient de
protéger les services publics tout en tenant

compte des préférences de chaque
employé.

— la sécurité d'emploi, y compris la réaffec-

tation ainsi que la formation et l'adapta-

tion des employés.

— la promotion d'économies grâce à l'amé-

lioration de l'efficience et de la producti-

vité dans le secteur public.

— l'accès à un fonds pour servir d'appoint

aux prestations d'assurance-chômage, pro-

longer les périodes de préavis ou permet-

tre le recyclage des employés.

— la protection des personnes dont le salaire

est inférieur à 30 000 $ par an.

Il est souhaitable d'adopter des mesures
législatives qui réalisent l'objet général du
contrat social cadre en favorisant la négocia-

tion d'accords tout en reconnaissant qu'un

règlement est essentiel à l'obtention, de
façon juste et équitable, des économies
nécessaires dans les dépenses publiques.

Pour ces motifs, sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

1 Les objets de la présente loi sont les objets

suivants :

L Encourager les employeurs, les agents

négociateurs et les employés à réaliser

des économies par le biais d'accords

aux niveaux sectoriel et local, principa-

lement au moyen de rajustements de

la rétribution.

2. Maximiser la protection des emplois et

des services du secteur public grâce à

l'amélioration de la productivité, y
compris l'élimination du gaspillage et

de l'inefficacité.

3. Prévoir les réductions de dépenses à

effectuer sur trois exercices et prévoir

les critères et les mécanismes permet-

tant de réaliser ces réductions.

4. Prévoir un fonds de sécurité d'emploi.

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2 Les définitions qui suivent s'appliquent Definitions

à la présente loi.

«accord local» Accord conclu pour l'applica-

tion de la présente loi entre un employeur

et un ou plusieurs agents négociateurs qui

ont le droit de négocier à l'égard d'em-

ployés de l'employeur, («local agreement»)

«administrateur» La personne nommée pour

administrer le Fonds. («Administrator»)
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as a bargaining agent; ("agent négocia-

teur")

"bargaining unit employee" means an

employee for whom there is a bargaining

agent; ("employé compris dans une unité

de négociation")

"collective agreement" means an agreement

in writing between an employer and a bar-

gaining agent providing for compensation

of those covered by the agreement; ("con-

vention collective")

"compensation" means all payments and

benefits paid or provided to or for the ben-

efit of a person who performs functions

that entitle the person to be paid a fixed or

ascertainable amount; ("rétribution")

"employee" means an employee of an

employer in the public sector and includes

the officers of employers and, unless

exempted by the regulations, the holders

of offices elected or appointed under the

authority of any Act; ("employé")

"employer" means an employer in the public

sector; ("employeur")

"Fund" means the Public Sector Job Security

Fund; ("Fonds")

"local agreement" means an agreement
entered into for the purposes of this Act

between one employer and one or more of

the bargaining agents that have bargaining

rights in respect of employees of the

employer; ("accord local")

"Minister" means the member of the Execu-

tive Council to whom the administration of

this Act is assigned; ("ministre")

"non-bargaining unit employee" means an

employee who is not represented by a bar-

gaining agent; ("employé non compris

dans une unité de négociation")

"non-bargaining unit plan" means a plan

established under section 16; ("plan s'ap-

pliquant aux employés non compris dans

une unité de négociation")

"public sector" means the public sector as

described in the Schedule; ("secteur pu-

blic")

"regulation" means a regulation made under
this Act; ("règlement")

"sectoral framework" means a plan desig-

nated under section 11 as a sectoral frame-

work; ("cadre sectoriel")

"year" means the period beginning April 1

and ending with March 31 in the following

year unless otherwise provided in the regu-

lations; ("exercice")

«agent négociateur» Syndicat ou autre orga-

nisation qui, en vertu d'une loi, a le droit

de négocier à l'égard d'une unité à laquelle

appartiennent des employés. S'entend en

outre de toute autre organisation qui est

reconnue comme agent négociateur en

vertu de l'article 5. («bargaining agent»)

«cadre sectoriel» Plan désigné comme tel en

vertu de l'article 11. («sectoral frame-

work»)

«convention collective» Convention écrite

entre un employeur et un agent négocia-

teur prévoyant la rétribution des personnes

visées par la convention, («collective

agreement»)

«employé» Employé d'un employeur du sec-

teur public. S'entend en outre des diri-

geants d'employeurs et, sauf si les règle-

ments les exemptent, des titulaires d'une

charge élus ou nommés sous le régime

d'une loi. («employee»)

«employé compris dans une unité de négocia-

tion» Employé représenté par un agent

négociateur, («bargaining unit employee»)

«employé non compris dans une unité de

négociation» Employé non représenté par

un agent négociateur, («non-bargaining

unit employee»)

«employeur» Employeur du secteur public,

(«employer»)

«exercice» Période qui commence le P"^

avril et qui se termine le 31 mars de l'an-

née suivante, sauf disposition contraire des

règlements, («year»)

«Fonds» Le Fonds de sécurité d'emploi du

secteur public. («Fund»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif

chargé de l'application de la présente loi.

(«Minister»)

«plan s'appliquant aux employés non compris

dans une unité de négociation» Plan établi

en vertu de l'article 16. («non-bargaining

unit plan»)

«règlement» Règlement pris en application

de la présente loi. («regulation»)

«rétribution» L'ensemble des paiements et

avantages versés ou accordés à une per-

sonne ou au profit d'une personne qui

exerce des fonctions pour lesquelles elle a

droit à un montant fixe ou verifiable,

(«compensation»)

«secteur public» Le secteur public décrit à

l'annexe, («public sector»)
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Sectors 3.— (1) For the purposes of this Act, the

public sector is divided into the following

sectors:

1. The Ontario Public Service Sector.

2. The Heahh Sector.

3. The Community Services Sector.

4. The Schools Sector.

5. The Colleges Sector.

6. The Universities Sector.

7. The Agencies, Boards and Commis-
sions Sector.

8. The Municipalities Sector.

(2) Unless otherwise provided by the Min-
ister, each sector consists of the same parties

as were in that sector during the Social Con-
tract negotiations.

(3) The Minister may assign employers to

sectors.

(4) A sector may contain one or more
than one employer.

(5) Every employer belongs to a sector; it

is the responsibility of an employer to deter-

mine, through the ministry of the Minister,

the sector to which the employer belongs.

(6) The Minister may divide a sector into

two or more subsectors and name the parties

in respect of negotiating in the subsectors.

(7) For the purposes of this Act, a subsec-

tor shall be deemed to be a sector.

4. This Act binds the Crown in right of

Ontario and all employers, employees and
bargaining agents in the public sector.

5.— (1) The Minister may recognize as a

bargaining agent for the purposes of this Act
an organization that in his or her opinion

represents employees but that does not have

bargaining rights under an Act.

(2) The recognition may be subject to

such restrictions as the Minister specifies.

6. Nothing in this Act shall be interpreted

or applied so as to reduce any entitlement

under the Pay Equity Act.

PART II

EXPENDITURE REDUCTION TARGETS

SSkir^ 7.-(l) The Minister shall establish expen-

targets diture reduction targets for sectors and for

employers.

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Persons

bound

Additional

bargaining

agents

Same

Pay equity

3 (1) Pour l'application de la présente Secteurs

loi, le secteur public comprend les secteurs

suivants :

1. Le secteur de la fonction publique de

l'Ontario.

2. Le secteur de la santé.

3. Le secteur des services communautai-
res.

4. Le secteur des écoles.

5. Le secteur des collèges.

6. Le secteur des universités.

7. Le secteur des organismes, conseils et

commissions.

8. Le secteur des municipalités.

(2) Sauf décision contraire du ministre,

chaque secteur se compose des mêmes par-

ties qui appartenaient au secteur en question

pendant les négociations sur le contrat social.

(3) Le ministre peut affecter des

employeurs aux secteurs.

(4) Un secteur peut contenir un ou plu-

sieurs employeurs.

(5) Chaque employeur appartient à un
secteur; il lui incombe de déterminer, par le

biais du ministère qui relève du ministre, à

quel secteur il appartient.

(6) Le ministre peut diviser un secteur en

deux sous-secteurs ou plus et désigner les

parties aux négociations dans les sous-sec-

teurs.

(7) Pour l'application de la présente loi,

un sous-secteur est réputé un secteur.

4 La présente loi lie la Couronne du chef

de l'Ontario et tous les employeurs,

employés et agents négociateurs du secteur

public.

5 (1) Le ministre peut reconnaître une agents négo-

organisation qui, à son avis, représente des uonneis

employés mais n'a pas le droit de négocier

aux termes d'une loi comme agent négocia-

teur pour l'application de la présente loi.

(2) La reconnaissance peut être assujettie ^'^^^

aux restrictions que précise le ministre.

6 Aucune disposition de la présente loi ne ^^^""^
^^'^"

doit être interprétée ou appliquée de manière

à réduire un droit prévu par la Loi sur

l'équité salariale.

PARTIE II

OBJECTIFS EN MATIÈRE DE
RÉDUCTION DES DÉPENSES

7 (1) Le ministre fixe des objectifs en Objectifs en

.^ t , t , w N ,,. matière de
matière de reduction des dépenses a 1 inten- réduction des

tion des secteurs et des employeurs. dépenses

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Personnes

liées
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(2) If there is a sectoral framework in

respect of a sector, the Minister shall estab-

lish lower expenditure reduction targets for

every employer in the sector who,

(a) enters into a local agreement, not later

than August 1, 1993, that implements

the sectoral framework; or

(b) implements a non-bargaining unit

plan, not later than August 1, 1993,

that implements the sectoral frame-

work.

(3) For the purpose of clause (2) (a), a

local agreement shall be deemed to have

been entered into on August 1, 1993 if the

Minister makes a direction under subsection

13 (4) that applies to the local agreement and

the local agreement is entered into not later

than August 10, 1993.

(4) The Minister may express an expendi-

ture reduction target as a specific amount of

money or by means of a formula or other

method for determining an amount of

money.

PART III

PUBLIC SECTOR JOB SECURITY FUND

8.— (1) A fund to be known in English as

the Public Sector Job Security Fund and in

French as Fonds de sécurité d'emploi du
secteur public is established.

(2) The purpose of the Fund is to provide,

in accordance with this Act and the regula-

tions,

(a) payments to employees who are

released from employment by their

employers; and

(b) payments to employers for the purpose
of extending the employment of

employees who will be released from
employment by the employers.

9.— (1) The Lieutenant Governor in

Council shall appoint a person to administer

the Fund.

(2) The accounts and financial transactions

of the Fund shall be audited annually by the

Provincial Auditor.

(3) The Administrator shall make an
annual report to the Minister on the opera-
tion of the Fund.

(4) The Minister shall submit the report to

the Lieutenant Governor in Council and shall

then table the report in the Assembly.

(5) The Administrator shall submit to the

Minister such other reports as the Minister

may require.

Délai de dix

jours

Forme de

l'objectif

(2) S'il existe un cadre sectoriel à l'égard objectifs

moins élevés
d'un secteur, le ministre fixe des objectifs s'il existe un

moins élevés en matière de réduction des cadre secto-

dépenses à l'intention de chaque employeur
"^*

de ce secteur qui, selon le cas :

a) conclut, au plus tard le 1" août 1993,

un accord local de mise en oeuvre du

cadre sectoriel;

b) met en oeuvre, au plus tard le 1"

août 1993, un plan s'appliquant aux

employés non compris dans une unité

de négociation qui met en oeuvre le

cadre sectoriel.

(3) Pour l'application de l'alinéa (2) a), un
accord local est réputé avoir été conclu le 1^"^

août 1993 si le ministre donne une directive

en vertu du paragraphe 13 (4) qui s'applique

à cet accord et que celui-ci est conclu au plus

tard le 10 août 1993.

(4) Le ministre peut exprimer un objectif

en matière de réduction des dépenses sous la

forme d'un montant précis ou au moyen
d'une formule ou d'une autre méthode per-

mettant de déterminer un montant.

PARTIE III

FONDS DE SÉCURITÉ D'EMPLOI DU
SECTEUR PUBLIC

8 (1) Est constitué un fonds appelé

Fonds de sécurité d'emploi du secteur public

en français et Public Sector Job Security

Fund en anglais.

(2) Le Fonds a pour objet de procurer,

conformément à la présente loi et aux
règlements :

a) d'une part, des paiements aux
employés qui sont licenciés par leur

employeur;

b) d'autre part, des paiements aux
employeurs dans le but de prolonger la

durée d'emploi des employés qu'ils

licencieront.

9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Admmistra-

nomme une personne pour admmistrer le

Fonds.

(2) Les comptes et les opérations finan- vérification

cières du Fonds sont vérifiés chaque année
par le vérificateur provincial.

(3) L'administrateur présente chaque Rappo'"'

/ . . ,

"^

. /- • annuel
année au mmistre un rapport sur le fonction-

nement du Fonds.

(4) Le ministre présente le rapport au ^^P°^

lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose
ensuite devant l'Assemblée.

(5) L'administrateur présente au ministre autres rap-

Fonds

Objet

tout autre rapport que celui-ci exige.
ports
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Payments jQ, ^n employee, bargaining agent or

employer may apply to the Administrator for

payments out of the Fund in accordance with

Part V, Part VI and the regulations.

PART IV
SECTORAL FRAMEWORK

Designation 11.— (1) The Minister may designate, as a

framework sectoral framework, a plan that relates to a

sector.

Deadline for

designation

Criteria

Special

circum-

stances

Standard

form local

agreement

(2) The Minister shall not designate a plan

as a sectoral framework after August 1, 1993.

(3) The Minister shall not designate a plan

as a sectoral framework unless, in the opin-

ion of the Minister, the plan meets the fol-

lowing criteria:

1. There is sufficient support for the

plan, based on negotiations leading to

the development of the plan, for the

plan to form the basis for local agree-

ments in the sector.

2. The plan includes provisions that will

assist employers in the sector in

achieving the expenditure reduction

target established by the Minister for

the sector.

3. The plan will not adversely affect

employees in the sector who work full

time and who earn less than $30,000

annually, excluding overtime pay, or

employees who work part time if their

full-time equivalent earnings would be
less than $30,000 annually, excluding

overtime pay.

4. The plan contains appropriate provi-

sions to minimize job losses in the sec-

tor, appropriate provisions respecting

the redeployment of employees in the

sector who are released from employ-

ment or who receive notice that they

will be released from employment, and
appropriate provisions relating to

employee training and adjustment pro-

grams.

5. The plan treats different classes of

employees in a fair and equitable man-
ner.

(4) Subsection (3) does not apply to a plan

if, in the opinion of the Minister, special cir-

cumstances apply and it is desirable to desig-

nate the plan as a sectoral framework.

(5) A sectoral framework may contain a

standard form of local agreement to imple-

ment the framework.

10 Tout employé, agent négociateur ou Paiements sur

employeur peut demander à l'administrateur

des paiements sur le Fonds conformément
aux parties V et VI et aux règlements.

PARTIE rV
CADRE SECTORIEL

11 (1) Le ministre peut désigner comme Désignation

j '
. , , ' .

°
, V d un cadre

cadre sectoriel un plan qui se rapporte a un sectoriel

secteur.

(2) Le ministre ne doit pas désigner de Date. 'imite

plan comme cadre sectoriel après le l" aoijt tion^

esigna-

1993.

(3) Le ministre ne doit désigner un plan Critères

comme cadre sectoriel que si, selon lui, le

plan répond aux critères suivants :

1. Le plan jouit d'un appui suffisant,

d'après les négociations qui ont abouti

à son élaboration, pour constituer le

fondement d'accords locaux dans le

secteur.

2. Le plan comporte des dispositions qui

aideront les employeurs du secteur à

atteindre l'objectif en matière de
réduction des dépenses fixé par le

ministre à l'intention du secteur.

3. Le plan ne nuira pas aux employés du
secteur qui travaillent à temps plein et

qui gagnent moins de 30 000 $ par an,

sans compter les indemnités d'heures

supplémentaires, ni aux employés qui

travaillent à temps partiel et dont
l'équivalent temps plein des gains est

inférieur à 30 000 $ par an, sans comp-
ter les indemnités d'heures supplémen-

taires.

4. Le plan comporte des dispositions

appropriées pour réduire au minimum
les pertes d'emplois dans le secteur,

des dispositions appropriées en ce qui

concerne la réaffectation des employés
du secteur qui sont licenciés ou qui

reçoivent un préavis de licenciement et

des dispositions appropriées en ce qui

concerne des programmes de forma-

tion et d'adaptation des employés.

5. Le plan traite les différentes catégories

d'employés de façon juste et équitable.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à Circonstances

un plan si le ministre est d avis que des cir-

constances particulières s'appliquent et qu'il

est souhaitable de désigner le plan comme
cadre sectoriel.

(5) Un cadre sectoriel peut comporter un accord local

accord local type visant sa mise en oeuvre.
type
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12. In addition to the provisions referred

to in subsection 11 (3), persons seeking to

negotiate the contents of a sectoral frame-

work may consider including the following

provisions in the framework:

1. Provisions relating to organizational

restructuring, including early retire-

ment options and labour adjustment

programs.

2. Provisions relating to improvements in

productivity, including the elimination

of waste and inefficiency.

3. Provisions relating to alternate work
arrangements.

4. Provisions relating to the binding reso-

lution of disputes.

5. Provisions relating to the sharing of

information and decision-making by
employers and employee representa-

tives, including the sharing of financial

and planning information.

6. Provisions relating to sectoral bargain-

ing.

7. Provisions relating to the establish-

ment of joint committees at the secto-

ral and local level.

8. Provisions relating to pensions, includ-

ing the joint trusteeship of pension

funds.

9. Any other provisions proposed by a

party to the negotiations.

PARTY
LOCAL AGREEMENTS WITH

BARGAINING AGENTS

13.— (1) One or more bargaining agents

may, not later than August 1, 1993, enter

into a local agreement with an employer.

(2) A provincial, national or international

trade union may enter into local agreements
on behalf of bargaining agents that are affili-

ated with the trade union and have autho-
rized the trade union to act on their behalf.

(3) An employer association may enter
into local agreements on behalf of employers
that are members of the association and have
authorized the employer association to act on
their behalf.

(4) Despite subsection (1), a local agree-

ment may be entered into not later than
August 10, 1993 if there is a sectoral frame-
work that relates to the sector of the

12 Outre les dispositions visées au para-

graphe 11 (3), les personnes qui tentent de

négocier le contenu d'un cadre sectoriel peu-

vent envisager la possibilité d'inclure dans le

cadre les dispositions suivantes :

1. Des dispositions relatives à la restruc-

turation organisationnelle, y compris

des options de retraite anticipée et des

programmes d'adaptation de la main-

d'oeuvre.

2. Des dispositions relatives à l'améliora-

tion de la productivité, y compris l'éli-

mination du gaspillage et de l'ineffica-

cité.

3. Des dispositions relatives au réaména-
gement des régimes de travail.

4. Des dispositions relatives au règlement

exécutoire des différends.

5. Des dispositions relatives à l'échange

de renseignements et à la prise de
décisions par les employeurs et les

représentants des employés, y compris

l'échange de renseignements financiers

et de renseignements en matière de

planification.

6. Des dispositions relatives à la négocia-

tion par secteur.

7. Des dispositions relatives à la constitu-

tion de comités mixtes aux niveaux
sectoriel et local.

8. Des dispositions relatives aux pen-

sions, y compris l'administration en
fiducie conjointe des caisses de
retraite.

9. Toute autre disposition proposée par

une partie aux négociations.

PARTIE V
CONCLUSION D'ACCORDS LOCAUX
AVEC LES AGENTS NÉGOCIATEURS

13 (1) Un ou plusieurs agents négocia-

teurs peuvent, au plus tard le l" août 1993,

conclure un accord local avec un employeur.

(2) Un syndicat provincial, national ou
international peut conclure des accords
locaux pour le compte des agents négocia-

teurs qui lui sont affiliés et qui l'ont autorisé

à les représenter.

(3) Une association d'employeurs peut
conclure des accords locaux pour le compte
des employeurs qui sont membres de l'asso-

ciation et qui l'ont autorisée à les représen-

ter.

(4) Malgré le paragraphe (1), un accord

local peut être conclu au plus tard le 10 août

1993 s'il existe un cadre sectoriel qui se rap-

porte au secteur auquel appartient l'em-

ployeur et que le ministre donne une direc-

Négociation

du cadre sec-

toriel

Accords
locaux

Syndicats pro-

vinciaux,

nationaux et

internationaux

Associations

d'employeurs

Délai de dix

jours
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employer and the Minister directs that this

subsection applies to the sector.

Interpréta- (5-) pQj- ^j^g purposes of this Act, a local

agreement is entered into when it has been
signed by the parties and has been ratified, if

ratification is required.

Payments 14.— (1) Subject to the regulations, a bar-
out of Fund . .

^ ''. •'
. , P , J ^

to bargaining gammg unit employee who is released from
unit employment by his or her employer is enti-
empioyees

^j^^ ^^ payments out of the Fund if the fol-

lowing criteria are met:

1. The employer has entered into a local

agreement that,

i. implements the sectoral frame-

work, if there is a sectoral frame-

work that relates to the sector of

the employer, or

ii. meets the criteria set out in sub-

section (2), if there is no sectoral

framework that relates to the sec-

tor of the employer.

.2. The bargaining agent that has bargain-

ing rights in respect of the employee is

a party to the local agreement.

3. The local agreement is entered into

and comes into force not later than

August 1, 1993 or, if subsection 13 (4)

applies to the agreement, not later

than August 10, 1993.

4. The local agreement applies until

March 31, 1996.

5. The employee is released from
employment on or after June 14, 1993

and before April 1, 1996.

(2) The criteria referred to in subpara-

graph ii of paragraph 1 of subsection (1) are:

Criteria for

local agree-

ment if no
sectoral

framework

1. The agreement includes provisions

that will assist the employer in achiev-

ing the expenditure reduction target

established by the Minister for the

employer.

2. The agreement will not adversely

affect employees who work full time

and who earn less than $30,000 annu-

ally, excluding overtime pay, or

employees who work part time if their

full-time earnings would be less than

$30,000 annually, excluding overtime

pay.

The agreement contains appropriate

provisions to minimize job losses,

appropriate provisions respecting the

redeployment of employees who are

released from employment or who

Interprétation

Paiements sur

le Fonds des-

tinés aux
employés
compris dans
une unité de
négociation

tive portant que le présent paragraphe
s'applique au secteur.

(5) Pour l'application de la présente loi,

un accord local est conclu lorsqu'il a été

signé par les parties et qu'il a été ratifié, s'il

y a lieu.

14 (1) Sous réserve des règlements, l'em-

ployé compris dans une unité de négociation

qui est licencié par son employeur a droit à

des paiements sur le Fonds si les critères

suivants sont respectés :

1. L'employeur a conclu un accord local

qui, selon le cas :

i. met en oeuvre le cadre sectoriel,

s'il en existe un qui se rapporte

au secteur auquel appartient

l'employeur,

ii. répond aux critères énoncés au
paragraphe (2), en l'absence de

cadre sectoriel qui se rapporte au

secteur auquel appartient l'em-

ployeur.

2. L'agent négociateur qui a le droit de

négocier à l'égard de l'employé est

partie à l'accord local.

3. L'accord local est conclu et entre en

vigueur au plus tard le 1^' août 1993

ou, si le paragraphe 13 (4) s'applique à

l'accord, au plus tard le 10 aoiit 1993.

4. L'accord local s'applique jusqu'au 31

mars 1996.

5. L'employé est licencié le 14 juin 1993

ou après cette date, mais avant le l"

avril 1996.

(2) Les critères visés à la sous-disposition ^'''\^'^^^,
...;',,. . . 1 , 1 / 1

X

applicables a
n de la disposition 1 du paragraphe (1) sont raccord local

les suivants :
en l'absence

de cadre sec-

1. L'accord comporte des dispositions qui '«"ei

aideront l'employeur à atteindre l'ob-

jectif en matière de réduction des

dépenses fixé par le ministre à son

intention.

2. L'accord ne nuira pas aux employés
qui travaillent à temps plein et qui

gagnent moins de 30 000 $ par an, sans

compter les indemnités d'heures sup-

plémentaires, ni aux employés qui tra-

vaillent à temps partiel et dont l'équi-

valent temps plein des gains est

inférieur à 30 000 $ par an, sans comp-
ter les indemnités d'heures supplémen-

taires.

3. L'accord comporte des dispositions

appropriées pour réduire au minimum
les pertes d'emplois, des dispositions

appropriées en ce qui concerne la réaf-

fectation des employés qui sont licen-
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Other
payments

Effect on
holidays,

vacations,

etc.

Non-bar-
gaining unit

plans

Require-

ments of

plan

receive notice that they will be

released from employment, and appro-

priate provisions relating to employee

training and adjustment programs.

4. The agreement treats different classes

of employees in a fair and equitable

manner.

(3) Subject to the regulations, the Admin-

istrator shall make payments out of the Fund

to a bargaining unit employee who is

released from employment by his or her

employer if,

(a) the employee is released from employ-

ment on or after June 14, 1993 and

before April 1, 1996;

(b) there is a sectoral framework that

relates to the sector of the employer;

(c) the employer and the bargaining agent

that has bargaining rights in respect of

the employee have not entered into a

local agreement that complies with the

criteria set out in paragraphs 1, 3 and

4 of subsection (1); and

(d) the Administrator is satisfied that the

bargaining agent that has bargaining

rights in respect of the employee made
all reasonable efforts to enter into a

local agreement with the employer to

implement the sectoral framework.

15. The provisions of a local agreement
that apply to employees in respect of whom a

party to the agreement has bargaining rights

prevail over any provision in any other Act
or the regulations thereunder that relates to

holidays, vacations, hours of work or over-

time pay if the agreement meets the criteria

set out in paragraphs 1, 3 and 4 of subsection

14(1).

PART VI
NON-BARGAINING UNIT PLANS

16.— (1) An employer may establish a

plan that applies to the employer's non-bar-

gaining unit employees.

(2) A plan established under subsection

(1) must,

(a) if there is a sectoral framework that

relates to the sector of the employer,
implement the sectoral framework, at

least to the extent that the sectoral

framework provides for measures that

Autres paie-

ments

ciés ou qui reçoivent un préavis de

licenciement et des dispositions appro-

priées en ce qui concerne des pro-

grammes de formation et d'adaptation

des employés.

4. L'accord traite les différentes catégo-

ries d'employés de façon juste et équi-

table.

(3) Sous réserve des règlements, l'adminis-

trateur accorde des paiements sur le Fonds à

tout employé compris dans une unité de

négociation qui est licencié par son

employeur si les conditions suivantes sont

réunies :

a) l'employé est licencié le 14 juin 1993

ou après cette date, mais avant le 1"

avril 1996;

b) il existe un cadre sectoriel qui se rap-

porte au secteur auquel appartient

l'employeur;

c) l'employeur et l'agent négociateur qui

a le droit de négocier à l'égard de

l'employé n'ont pas conclu d'accord

local qui soit conforme aux critères

énoncés aux dispositions 1, 3 et 4 du
paragraphe (1);

d) l'administrateur est convaincu que
l'agent négociateur qui a le droit de

négocier à l'égard de l'employé a fait

tous les efforts raisonnables pour con-

clure avec l'employeur un accord local

visant à mettre en oeuvre le cadre sec-

toriel.

15 Les dispositions d'un accord local qui F^^^ ^V.j^^
iours lériés

s'appliquent aux employés à l'égard desquels vacances et'

une partie à l'accord a le droit de négocier autres avanta-

l'emportent sur toute disposition des autres
^^^

lois ou de leurs règlements d'application qui

se rapporte aux jours fériés, aux vacances,

aux heures de travail ou aux indemnités
d'heures supplémentaires si l'accord répond
aux critères énoncés aux dispositions 1, 3 et 4

du paragraphe 14 (1).

PARTIE VI
PLANS S'APPLIQUANT AUX EMPLOYÉS
NON COMPRIS DANS UNE UNITÉ DE

NÉGOCIATION

16 (1) Un employeur peut établir un
plan qui s'applique à ses employés non com-
pris dans une unité de négociation.

Plans s'appli-

quant aux
employés non
compris dans

une unité de

négociation

(2) Un plan établi en vertu du paragraphe Exigences du

(1) doit, selon le cas :

a) s'il existe un cadre sectoriel qui se rap-

porte au secteur auquel appartient

l'employeur, mettre en oeuvre le cadre

sectoriel au moins jusqu'au point où
celui-ci prévoit des mesures qui

plan
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would be authorized under Part VII if

that Part applied to the employer's
non-bargaining unit employees;

(b) if there is no sectoral framework that

relates to the sector of the employer,

meet the criteria set out in subsection

(3); or

(c) if the employer has entered into one
or more local agreements that meet
the criteria set out in paragraphs 1, 3

and 4 of subsection 14 (1), provide for

the application to the employer's non-

bargaining unit employees of provi-

sions that apply to bargaining unit

employees under one of the local

agreements, with necessary modifica-

tions, at least to the extent that the

local agreement provides for measures

that would be authorized under Part

VII if that Part applied to the employ-

er's non-bargaining unit employees.

Criteria for

plan if no
sectoral

framework

(3) The criteria

(2) (b) are:

referred to in clause

Plan over-

rides

contracts

1. The plan established under subsection

(1) includes provisions that will assist

the employer in achieving the expendi-

ture reduction target established by
the Minister for the employer.

2. The plan established under subsection

(1) will not adversely affect employees

who work full time and who earn less

than $30,000 annually, excluding over-

time pay, or employees who work part

time if their full-time equivalent earn-

ings would be less than $30,000 annu-

ally, excluding overtime pay.

3. The plan established under subsection

(1) contains appropriate provisions to

minimize job losses, appropriate provi-

sions respecting the redeployment of

employees who are released from
employment or who receive notice that

they will be released from employ-
ment, and appropriate provisions

relating to employee training and
adjustment programs.

4. The plan established under subsection

(1) treats different classes of employ-

ees in a fair and equitable manner.

(4) A plan established under subsection

(1) applies to a non-bargaining unit employee
despite any contract to which the employee is

a party, but this subsection does not give an

seraient autorisées en vertu de la par-

tie VII si cette partie s'appliquait aux
employés non compris dans une unité

de négociation de l'employeur;

b) en l'absence de cadre sectoriel qui se

rapporte au secteur auquel appartient

l'employeur, répondre aux critères

énoncés au paragraphe (3);

c) si l'employeur a conclu un ou plusieurs

accords locaux qui répondent aux cri-

tères énoncés aux dispositions 1, 3 et 4

du paragraphe 14 (1), prévoir que les

dispositions qui s'appliquent aux
employés compris dans une unité de
négociation aux termes d'un des

accords locaux s'appliquent également,

avec les adaptations nécessaires, aux
employés non compris dans une unité

de négociation, au moins jusqu'au
point où l'accord local prévoit des

mesures qui seraient autorisées en
vertu de la partie VII si cette partie

s'appliquait aux employés non compris

dans une unité de négociation de l'em-

ployeur.

(3) Les critères visés à l'alinéa (2) b) sont *-^"',^'^^^,

,
^ ^

.
V / / applicables au

les suivants : pian en l'ab-

scncc de
1. Le plan établi en vertu du paragraphe cadre secto-

(1) comprend des dispositions qui "^^

aideront l'employeur à atteindre l'ob-

jectif en matière de réduction des

dépenses fixé par le ministre à son

intention.

2. Le plan établi en vertu du paragraphe

(1) ne nuira pas aux employés qui tra-

vaillent à temps plein et qui gagnent

moins de 30 000 $ par an, sans comp-
ter les indemnités d'heures supplémen-

taires, ni aux employés qui travaillent

à temps partiel et dont l'équivalent

temps plein des gains est inférieur à

30 000 $ par an, sans compter les

indemnités d'heures supplémentaires.

3. Le plan établi en vertu du paragraphe

(1) comporte des dispositions appro-

priées pour réduire au minimum les

pertes d'emplois, des dispositions

appropriées en ce qui concerne la réaf-

fectation des employés qui sont licen-

ciés ou qui reçoivent un préavis de

licenciement et des dispositions appro-

priées en ce qui concerne des pro-

grammes de formation et d'adaptation

des employés.

4. Le plan établi en vertu du paragraphe

(1) traite les différentes catégories

d'employés de façon juste et équitable.

(4) Un plan établi en vertu du paragraphe ^ f'^"
'f™"

,^C , .. . ^
f o f porte sur les

(1) S applique aux employes non compris contrats

dans une unité de négociation malgré tout

contrat auquel les employés sont parties.
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Written

summary

Posting

Objection

Reasons

Review

Implementa-

tion

Amendments

Request for

further

Written

request

Procedures

employer any protection from liability

greater than the protection provided by sec-

tion 22.

17.— (1) A written summary of the plan

shall be made containing sufficient details so

that employees are aware of how they will be

affected.

(2) The summary of the plan and a copy

of this Part shall be posted in such a manner

that they are likely to come to the attention

of the employees affected by the plan.

18.— (1) A non-bargaining unit employee

who objects to the plan because it fails to

comply with subsection 16 (2) may within ten

days of the summary of the plan being posted

request in writing that the employer amend
it.

(2) The request for amendment shall set

out the reasons for the objection.

(3) The employer shall, within ten days

after the objection period has expired,

review the objections and post in the same
manner,

(a) a notice of confirmation of the original

plan; or

(b) a summary of the amended plan.

(4) The plan may take effect on the day
the summary is posted under subsection

17 (2) and shall remain in effect even though
a request for amendment has been made
under this section or a request for a review

has been made under section 19.

(5) If at any time during the currency of

the plan the employer considers it necessary

to further amend it, the amended plan shall

be treated as a new plan and section 17, this

section and sections 19 and 20 apply with

necessary modifications.

19.— (1) If following the employer review
under subsection 18 (3), a non-bargaining
unit employee considers that the plan or
amended plan still does not comply with sub-

section 16 (2), he or she may, within ten days
after the posting under subsection 18 (3),
request a review of the plan by the person or
body designated in the regulations as an
adjudicator for that purpose.

(2) The request shall be in writing and
shall specify the grounds for the objection to

the plan.

20.— (1) Subject to the regulations, if

any, the adjudicator may establish proce-
dures for carrying out the review.

Sommaire

Examen

Toutefois, le présent paragraphe n'accorde

pas à l'employeur une protection plus

grande, en matière de responsabilité, que
celle prévue à l'article 22.

17 (1) Est rédigé un sommaire du plan

qui est suffisamment détaillé pour permettre

aux employés de savoir de quelle façon ils

seront touchés.

(2) Le sommaire du plan et une copie de Affichage

la présente partie sont affichés de manière

que les employés touchés par le plan pour-

ront vraisemblablement les voir.

18 (1) L'employé non compris dans une Opposition

unité de négociation qui s'oppose au plan

parce qu'il n'est pas conforme au paragraphe

16 (2) peut, dans les dix jours de l'affichage

du sommaire du plan, demander par écrit

que l'employeur le modifie.

(2) La demande de modification énonce Motifs

les motifs de l'opposition.

(3) Dans les dix jours qui suivent l'expira-

tion du délai d'opposition, l'employeur exa-

mine les oppositions et affiche de la même
manière :

a) soit un avis de confirmation du plan

original;

b) soit un sommaire du plan modifié.

(4) Le plan peut entrer en vigueur le jour

où le sommaire est affiché aux termes du
paragraphe 17 (2). Il demeure en vigueur

même si une demande de modification a été

présentée en vertu du présent article ou une
demande d'examen présentée en vertu de
l'article 19.

(5) Si, à n'importe quel moment pendant

que le plan est en vigueur, l'employeur
estime nécessaire de le modifier de nouveau,

le plan modifié est considéré comme un nou-

veau plan et l'article 17, le présent

article ainsi que les articles 19 et 20 s'appli-

quent avec les adaptations nécessaires.

19 (1) L'employé non compris dans une
unité de négociation qui, après l'examen de

l'employeur visé au paragraphe 18 (3),

estime que le plan ou le plan modifié n'est

toujours pas conforme au paragraphe 16 (2)

peut, dans les dix jours qui suivent l'affi-

chage prévu au paragraphe 18 (3), demander
que le plan soit examiné par la personne ou
l'organisme désigné comme arbitre à cette fin

dans les règlements.

(2) La demande est présentée par écrit et Demande

précise les motifs de l'opposition au plan.

Mise en oeu-

vre

Modifications

Demande de

nouvel exa-

men

20 (1) Sous réserve des règlements, le

cas échéant, l'arbitre peut établir les modali-

tés à suivre pour effectuer l'examen.

Modalités
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Powers

Written

submissions

One decision

Decision

final

(2) The adjudicator shall review the plan

and shall,

(a) confirm the plan if it complies with

subsection 16 (2); or

(b) amend the plan so that, in the opinion

of the adjudicator, it is consistent with

subsection 16 (2).

(3) The adjudicator may make the deci-

sion based on the written submissions of the

employer and non-bargaining unit employees

and is not required to hold a hearing.

(4) The adjudicator shall make only one
decision on the plan irrespective of the num-
ber of requests made for a review.

(5) The decision of the adjudicator is

final.

Payments 21. Subiect to the regulations, a non-bar-
out of Fund . . r , . • i i ,-

to non-bar- gammg unit employee who is released from
gaining unit employment by his or her employer is enti-
empioyees

jj^^ ^^ payments out of the Fund if.

(a) the employer implements a non-bar-

gaining unit plan not later than August

1, 1993; and

(b) the employee is released from employ-

ment on or after June 14, 1993 and
before April 1, 1996.

Effect on
holidays,

vacations,

etc.

Effect on
certain

proceedings

Grievance
rights

22.— (1) The provisions of a non-bargain-

ing unit plan prevail over any provision in

any other Act or the regulations thereunder

that relates to holidays, vacations, hours of

work or overtime pay, but only to the extent

that the provisions authorize measures that

would be authorized under Part VII if that

Part applied to the employer's non-bargain-

ing unit employees.

(2) Actions of an employer taken in accor-

dance with a non-bargaining unit plan shall

not be the subject of any proceeding brought

by a person against the employer in relation

to the terms and conditions of the person's

employment as a non-bargaining unit

employee of the employer or in relation to

the person's release from employment as a

non-bargaining unit employee of the

employer.

(3) A non-bargaining unit employee has

no right to grieve under the Public Service

Act or any other Act in respect of actions

taken by his or her employer in accordance

with a non-bargaining unit plan.

(2) L'arbitre examine le plan et :
Pouvoirs

a) soit le confirme, s'il est conforme au
paragraphe 16 (2);

b) soit le modifie de sorte que, de l'avis

de l'arbitre, il est conforme au para-

graphe 16 (2).

(3) L'arbitre peut rendre la décision en se

fondant sur les observations présentées par

écrit par l'employeur et par les employés non
compris dans l'unité de négociation. Il n'est

pas obligé de tenir d'audience.

(4) L'arbitre rend une seule décision au Décision uni-

sujet du plan, peu importe le nombre de
''"^

demandes d'examen qui lui ont été présen-

tées.

Observations

par écrit

(5) La décision de l'arbitre est définitive. Décision défi-

nitive

21 Sous réserve des règlements, l'employé Paiements sur

non compris dans une unité de négociation

qui est licencié par son employeur a droit à

des paiements sur le Fonds si les conditions

suivantes sont réunies :

tmes aux
employés non
compris dans

une unité de
négociation

a) l'employeur met en oeuvre, au plus

tard le V août 1993, un plan s'appli-

quant aux employés non compris dans

une unité de négociation;

b) l'employé est licencié le 14 juin 1993

ou après cette date, mais avant le 1"

avril 1996.

22 (1) Les dispositions d'un plan s'appli- ?^^* ^V.j"
^ ^

,
^^ -1 jours feries,

quant aux employes non compris dans une vacances et

unité de négociation l'emportent sur toute autres avanta

disposition des autres lois ou de leurs règle-
^^^

ments d'application qui se rapporte aux jours

fériés, aux vacances, aux heures de travail ou

aux indemnités d'heures supplémentaires,

mais seulement jusqu'au point où les disposi-

tions autorisent des mesures qui seraient

autorisées en vertu de la partie VII si cette

partie s'appliquait aux employés non compris

dans une unité de négociation de l'em-

ployeur.

(2) Les mesures prises par un employeur

conformément à un plan s'appliquant aux

employés non compris dans une unité de
négociation ne doivent pas faire l'objet d'une

instance introduite par une personne contre

l'employeur relativement à ses conditions

d'emploi ou à son licenciement en tant

qu'employé non compris dans une unité de

négociation de l'employeur.

Effet sur cer-

taines instan-

ces

(3) Les employés non compris dans une

unité de négociation n'ont pas le droit

d'exercer de grief aux termes de la Loi sur la

fonction publique ou de toute ' autre loi à

l'égard des mesures prises par leur

employeur conformément à un plan s'appli-

Droits de

grief
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Employees
affected

Exclusion

(4) Subsections (2) and (3) apply only if

the actions taken by the employer would

have been authorized under Part VII if that

Part applied to the employer's non-bargain-

ing unit employees.

PART VII

WHERE NO AGREEMENT OR PLAN

23.— (1) This Part applies to,

(a) those bargaining unit employees in

respect of whom there is no local

agreement that meets the criteria set

out in paragraphs 1, 3 and 4 of subsec-

tion 14 (1); and

(b) those non-bargaining unit employees

whose employer has not implemented

a non-bargaining unit plan under sec-

tion 16 by August 1, 1993.

(2) This Part does not apply to employees

who work full time and who earn less than

$30,000 annually, excluding overtime pay, or

to employees who work part time if their

full-time equivalent earnings would be less

than $30,000 annually, excluding overtime

pay.

24.—(1) The rate of compensation of an

employee is, for the period beginning June

14, 1993 and ending with March 31, 1996,

fixed at the rate that was in effect immedi-

ately before June 14, 1993.

(2) For greater certainty, "compensation"
in this section includes,

(a) merit increases;

(b) cost-of-living increases or other similar

movement of or through ranges; and

(c) increases resulting from any move-
ments on any pay scale or other grid

system.

(3) Nothing in this section prevents
increases in compensation as a result of a

promotion or acting promotion of an
employee to a different position.

Existing
(4^ If a collective agreement existing on

June 14, 1993 provides for increases in com-
pensation after that date, those increases are

suspended.

No increase

in compensa-

Same

Promotions

Champ d'ap-

plication

quant aux employés non compris dans une

unité de négociation.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appli-

quent que dans le cas où les mesures prises

par l'employeur seraient autorisées en vertu

de la partie VII si cette partie s'appliquait

aux employés non compris dans une unité de

négociation de l'employeur.

PARTIE VII

ABSENCE D'ACCORD OU DE PLAN

23 (1) La présente partie s'applique aux Employés
. \ ^

.
^ ^ r-r T concernes

employes suivants :

a) les employés compris dans une unité

de négociation à l'égard desquels il

n'existe aucun accord qui répond aux

critères énoncés aux dispositions 1, 3

et 4 du paragraphe 14 (1);

b) les employés non compris dans une
unité de négociation dont l'employeur

n'a pas mis en oeuvre un plan s'appli-

quant aux employés non compris dans

une unité de négociation aux termes

de l'article 16 au plus tard le \" août

1993.

(2) La présente partie ne s'applique pas Exclusion

aux employés qui travaillent à temps plein et

qui gagnent moins de 30 000 $ par an, sans

compter les indemnités d'heures supplémen-

taires, ni aux employés qui travaillent à

temps partiel et dont l'équivalent temps plein

des gains est inférieur à 30 000 $ par an, sans

compter les indemnités d'heures supplémen-

taires.

24 (1) Au cours de la période commen-
çant le 14 juin 1993 et se terminant le 31

mars 1996, le taux de rétribution des

employés est bloqué au taux en vigueur

immédiatement avant le 14 juin 1993.

(2) Il est entendu que le terme
«rétribution» au présent article s'entend

notamment de ce qui suit :

a) les augmentations de salaire au mérite;

b) les augmentations en fonction du coût

de la vie ou autres relèvements sem-

blables des échelles ou à l'intérieur de

celles-ci;

c) les augmentations résultant de relève-

ments à l'intérieur d'échelles de salai-

res ou d'autres grilles.

(3) Le présent article n'a pas pour effet

d'empêcher les augmentations de la rétribu-

tion résultant de la promotion ou de la pro-

motion à titre intérimaire d'un employé à un
poste différent.

(4) Si une convention collective en vigueur

le 14 juin 1993 prévoit des augmentations de

la rétribution après cette date, celles-ci sont

suspendues.

Aucune aug-

mentation de

la rétribution

Idem

I

Promotions

Conventions
existantes
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Expired

collective

agreement

No first

collective

agreement

New
employees

Unpaid
leaves of

absence

¥
Adjustments

Variation

Pension

Collective

agreement

(5) If a collective agreement has expired

before June 14, 1993 and on that date the

employees that were formerly bound by it

are without a collective agreement, the com-
pensation of these employees is fixed at the

amount they were receiving under the last

collective agreement in force before June 14,

1993.

(6) If employees are represented by a bar-

gaining agent and a first collective agreement

has not been concluded before June 14,

1993, the compensation of those employees is

fixed at the amount they were receiving

immediately before June 14, 1993.

(7) The compensation of an employee who
starts employment after June 14, 1993 is

fixed at the starting amount until March 31,

1996 and the employee is bound by the pro-

gram established under section 27 if the pro-

gram is applicable to that employee.

25.— (1) If necessary to meet the expendi-

ture reduction target established by the Min-
ister, an employer may require employees to

take unpaid leaves of absence to a maximum
of twelve days or their equivalent in each of

the following periods:

1. June 14, 1993 to March 31, 1994.

2. April 1, 1994 to March 31, 1995.

3. April 1, 1995 to March 31, 1996.

(2) The Minister may make necessary
adjustments to the periods set out in subsec-

tion (1) to take into consideration the annual

cycle of operations of an employer or class of

employers.

(3) If a full-time employee normally works
a longer than regular work day, excluding

overtime, in return for working fewer days in

a year, the maximum number of days set out

in subsection (1) shall be reduced by a pro-

portionate amount.

(4) Despite any provision to the contrary

in any Act, or any regulation thereunder or

any pension plan, an employer's or employ-

ee's obligation to contribute to a pension

plan and an employee's entitlement under a

pension plan are not affected by any reduc-

tion in earnings that results from the

employee taking unpaid leaves of absence

under subsection (1) or special leave under
section 26.

(5) If a collective agreement provides for

unpaid leaves of absence or other temporary

lay-offs, the employer must utilize those pro-

visions before requiring unpaid leaves under

subsection (1).

Absence de
première con-

vention col-

lective

Nouveaux
employés

Congés non
payés

(5) Si une convention collective a expiré Convention

avant le 14 juin 1993 et qu'à cette date, les expiréê^^

employés qui étaient anciennement liés par

elle n'ont plus de convention collective, la

rétribution de ces employés est bloquée au

montant qu'ils recevaient aux termes de la

dernière convention collective en vigueur
avant le 14 juin 1993.

(6) Si des employés sont représentés par

un agent négociateur mais qu'une première

convention collective n'a pas été conclue

avant le 14 juin 1993, la rétribution de ces

employés est bloquée au montant qu'ils rece-

vaient immédiatement avant cette date.

(7) La rétribution de l'employé qui com-
mence son emploi après le 14 juin 1993 est

bloquée au montant de départ jusqu'au 31

mars 1996 et l'employé est lié par le pro-

gramme établi aux termes de l'article 27 si ce

programme s'applique à lui.

25 (1) Si cela est nécessaire pour attein-

dre l'objectif en matière de réduction des

dépenses fixé par le ministre, l'employeur

peut exiger des employés qu'ils prennent des

congés non payés jusqu'à concurrence de
douze jours ou l'équivalent pendant chacune

des périodes suivantes :

1. Du 14 juin 1993 au 31 mars 1994.

2. Du 1" avril 1994 au 31 mars 1995.

3. Du 1" avril 1995 au 31 mars 1996.

(2) Le ministre peut apporter les rajuste-

ments nécessaires aux périodes énoncées au

paragraphe (1) pour tenir compte du cycle

annuel des activités d'un employeur ou d'une

catégorie d'employeurs.

(3) Si un employé à temps plein prolonge Sanation

régulièrement sa journée normale de travail,

sans compter les heures supplémentaires, et

qu'en retour, il travaille moins de jours par

exercice, le nombre maximal de jours visé au

paragraphe (1) est réduit proportionnelle-

ment.

(4) Malgré toute disposition contraire Pension

d'une loi, de ses règlements d'application ou
d'un régime de retraite, l'obligation qu'a

l'employeur ou l'employé de cotiser à un

régime de retraite ainsi que le droit à pension

de l'employé dans le cadre d'un tel régime ne

sont pas touchés par les réductions de gains

que subit l'employé parce qu'il prend des

congés non payés en vertu du paragraphe (1)

ou des congés spéciaux en vertu de l'article

26.

Rajustements

(5) Si une convention collective prévoit

des congés non payés ou d'autres mises à

pied temporaires, l'employeur doit se préva-

loir de ces dispositions avant d'exiger, en

vertu du paragraphe (1), la prise de congés

non payés.

Convention
collective



16 Bill 48 SOCIAL CONTRACT 1993

Restriction
(5) jf the employer utilizes the provisions

in a collective agreement to provide for

unpaid leaves, the number of days specified

in subsection (1) is reduced by the number of

days of unpaid leave of absence taken under

the agreement.

Voluntary
(7) jf 3^ employee takes voluntary unpaid

'^^"^
leave after June 14, 1993 and before the pro-

gram under section 27 is implemented, the

number of days specified in subsection (1) is

reduced for that employee for the applicable

period by the same number of days taken as

unpaid leave.

Restriction
(§) ^j, employer may not require an

employee to take unpaid leaves of absence

under this section or section 26 before the

program has been posted under section 29.

Special leave 26.— (1) If employees perform critical

functions as prescribed by regulation and the

employer is unable, without impairing those

functions, to meet its expenditure reduction

target by utilizing unpaid leaves of absence

under section 25, the employer may require

those employees to take special leaves.

Interpréta-
^2) For the purposes of this section, a spe-

cial leave is an unpaid leave on days when
the employee would normally be absent from
work on paid holidays or paid vacation.

(3) If an employee is required to take a

special leave, the employer shall grant to the

employee the same number of compensating
days off.

(4) If an employee is required to take spe-

cial leave on a day to which premium pay
applies, the number of compensating days
shall be increased by a proportionate
amount.

(5) The compensating days off,

(a) shall be paid days off, taken on mutu-
ally convenient dates;

(b) may be carried forward to future years
including years after March 31, 1996;

and

(c) may not be converted to money.

27.— (1) If the fixing of compensation
under section 24 does not result in an
employer achieving its expenditure reduction
target, the employer shall,

(a) make all reasonable efforts to achieve
its target by utilizing unpaid leaves of
absence under section 25 or, if applica-

ble, special leaves under section 26

(6) Si l'employeur se prévaut des disposi- Restriction

tions d'une convention collective pour pré-

voir des congés non payés, le nombre de

jours visé au paragraphe (1) est réduit du
nombre de jours de congés non payés pris

aux termes de la convention.

(7) Si un employé prend volontairement Congés
volontaires

des congés non payés après le 14 juin 1993,

mais avant que le programme visé à l'article

27 ne soit mis en oeuvre, le nombre de jours

précisé au paragraphe (1) est réduit pour cet

employé pour la période applicable du même
nombre de jours pris en tant que congés non
payés.

(8) L'employeur ne peut pas exiger, en Restriction

vertu du présent article ou de l'article 26,

qu'un employé prenne des congés non payés

avant que le programme n'ait été affiché aux
termes de l'article 29.

26 (1) Si des employés exercent des Congés spé-

p .
^ '

. . .

•'
. . ciaux

fonctions critiques qui sont prescrites par les

règlements et que l'employeur est incapable,

sans nuire à ces fonctions, d'atteindre son

objectif en matière de réduction des dépen-

ses en ayant recours aux congés non payés en
vertu de l'article 25, il peut exiger que les

employés en question prennent des congés

spéciaux.

(2) Pour l'application du présent article, interprétation

un congé spécial est un congé non payé tom-
bant un jour où l'employé serait normale-

ment absent de son travail en congé payé à

l'occasion d'un jour férié ou d'une journée

de vacances.

(3) Si un employé est tenu de prendre un Conséquences

congé spécial, l'employeur lui accorde le

même nombre de jours de congé compensa-
toire.

(4) Si un employé est tenu de prendre un ^^^^

congé spécial un jour où un salaire compen-
satoire s'applique, le nombre de jours de
congé compensatoire est augmenté propor-

tionnellement.

Congés com-
pensatoires

(5) Les congés compensatoires :

a) sont des congés payés, pris à des dates

mutuellement acceptables;

b) peuvent être reportés à des exercices

ultérieurs, y compris à des exercices

postérieurs au 31 mars 1996;

c) ne peuvent pas être convertis en
argent.

27 (1) Si le blocage de la rétribution visé
5ï'',if^'°"'

à l'article 24 n'a pas pour effet de permettre pioyeur

à un employeur d'atteindre son objectif en
matière de réduction des dépenses, celui-ci :

a) fait tous les efforts raisonnables pour
atteindre son objectif en ayant recours

aux congés non payés en vertu de l'ar-

ticle 25 ou, le cas échéant, aux congés



1993 CONTRAT SOCIAL Pr. de loi 48 17

before taking other actions available to

it at law; and

(b) develop a program setting out the

manner in which these leaves are to be
implemented.

(2) The program shall be developed con-

sistent with the following criteria:

1. Employees described in subsection

23 (2) will not be adversely affected.

2. Full-time employees will not be
required to take an unpaid leave of

absence to the extent that it would
result in their annual earnings, exclud-

ing overtime pay, being reduced to

under $30,000.

3. Part-time employees will not be
required to take an unpaid leave of

absence to the extent that it would
result in their full-time equivalent

annual earnings, excluding overtime

pay, being reduced to under $30,000.

4. The program will assist the employer
in achieving the expenditure reduction

target established by the Minister for

the employer.

5. The program will be fair and equitable

in its application to all employees.

6. The employer will participate in any

redeployment plan that exists under a

sectoral framework for the applicable

sector or that is established by the

Minister under section 42 for the

applicable sector.

(3) The program shall apply from the day
of posting under section 29 to March 31,

1996 or to the last date adjusted by the Min-
ister under subsection 25 (2), as appropriate.

(4) In order to enable employees to evalu-

ate the basis for the program, the employer
shall, upon request, make such financial

information available to the employees as is

prescribed in the regulations.

(5) For the purposes of this Part, the

employer shall participate in any sectoral

redeployment plan that exists in the sector

applicable to that employer.

28.— (1) A written summary of the pro-

gram shall be made setting out,

(a) the manner in which the unpaid leaves

of absence are to be administered;

(b) whether the employer intends to use

special leaves to meet the expenditure

reduction targets;

spéciaux en vertu de l'article 26 avant

de prendre les autres mesures dont il

dispose en vertu de la loi;

b) élabore un programme énonçant la

façon dont ces congés doivent être

administrés.

(2) Le programme est élaboré conformé- Critères

ment aux critères suivants :

1. Le programme ne nuira pas aux
employés visés au paragraphe 23 (2),

2. Les employés à temps plein ne seront

pas tenus de prendre des congés non
payés dans la mesure où cela aurait

pour effet de ramener leurs gains

annuels, sans compter les indemnités

d'heures supplémentaires, à moins de
30 000 $.

3. Les employés à temps partiel ne seront

pas tenus de prendre des congés non
payés dans la mesure oià cela aurait

pour effet de ramener l'équivalent

temps plein de leurs gains annuels,

sans compter les indemnités d'heures

supplémentaires, à moins de 30 000 $.

4. Le programme aidera l'employeur à

atteindre l'objectif en matière de
réduction des dépenses fixé par le

ministre à son intention.

5. Le programme sera juste et équitable

dans son application à tous les

employés.

6. L'employeur participera à tout plan de

réaffectation qui existe aux termes
d'un cadre sectoriel pour le secteur

applicable ou qui est établi par le

ministre en vertu de l'article 42 pour

ce secteur.

(3) Le programme s'applique à compter ^""^^^

de la date de l'affichage prévu à l'article 29

jusqu'au 31 mars 1996 ou jusqu'à la date la

plus récente rajustée par le ministre en vertu

du paragraphe 25 (2), selon le cas.

(4) Pour permettre aux employés d'éva-

luer le fondement du programme, l'em-

ployeur, sur demande, leur donne les rensei-

gnements financiers que prescrivent les

règlements.

(5) Pour l'application de la présente par-

tie, l'employeur participe à tout plan de réaf-

fectation sectoriel qui existe dans le secteur

applicable à cet employeur.

28 (1) Est rédigé un sommaire du pro-

gramme indiquant ce qui suit :

a) la façon dont les congés non payés

doivent être administrés;

b) si l'employeur se propose ou non
d'avoir recours aux congés spéciaux

Registres

financiers

Participation

obligatoire

Sommaire
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Details

Posting

Posting date

Objection

(c) a Statement that the compensation of

all employees to whom this Part

applies has been fixed in accordance

with subsection 24 (1); and

(d) a statement that a sectoral redeploy-

ment plan applies to the employees, if

such is the case.

(2) The summary of the program shall

contain sufficient details so that employees

are aware of how they will be affected.

29.— (1) The summary of the program

and a copy of this Part shall be posted in

such a manner that they are likely to come to

the attention of the employees affected by

the program.

(2) The summary of the program shall not

be posted before August 2, 1993.

(3) An employee or bargaining agent who
objects to the program because it fails to

meet the criteria set out in section 27 may
within ten days of the summary of the pro-

gram being posted request in writing that the

employer amend it.

(4) The request for amendment shall set

out the reasons for the objection.

(5) The employer shall, within ten days

after the objection period has expired,

review the objections and post in the same
manner,

(a) a notice of confirmation of the original

program; or

(b) a summary of the amended program.

(6) The program may take effect on the

day the summary is posted under subsection

(1) and shall remain in effect even though a

request for amendment has been made under
this section or a request for a review has

been made under section 30.

Amendments
(7) jf ^j g^y time during the currency of

the program the employer considers it neces-

sary to further amend it, the amended pro-

gram shall be treated as a new program and
this section and sections 30 and 31 apply with
necessary modifications.

Reasons

Review

Implementa-
tion

Request for

further
30.— (1) If following the employer review

under subsection 29 (5), an employee or a

bargaining agent considers that the program
or amended program still does not meet the

criteria set out in section 27, he, she or it

may, within ten days after the posting under
subsection 29 (5), request a review of the

program by the person or body designated in

pour atteindre les objectifs en matière

de réduction des dépenses;

c) le fait que la rétribution de tous les

employés à qui s'applique la présente

partie a été bloquée conformément au

paragraphe 24 (1);

d) le fait qu'un plan de réaffectation sec-

toriel s'applique aux employés, le cas

échéant.

(2) Le sommaire du programme est suffi- Détails

samment détaillé pour permettre aux
employés de savoir de quelle façon ils seront

touchés.

29 (1) Le sommaire du programme et Aff'chage

une copie de la présente partie sont affichés

de manière que les employés touchés par le

programme pourront vraisemblablement les

voir.

(2) Le sommaire du programme ne doit P^^^
'^^^^'"

pas être affiché avant le 2 août 1993.

(3) L'employé ou l'agent négociateur qui Oppos'uo"

s'oppose au programme parce qu'il ne
répond pas aux critères énoncés à l'article 27

peut, dans les dix jours de l'affichage du
sommaire du programme, demander par écrit

que l'employeur le modifie.

(4) La demande de modification énonce

les motifs de l'opposition.

(5) Dans les dix jours qui suivent l'expira-

tion du délai d'opposition, l'employeur exa-

mine les oppositions et affiche de la même
manière :

a) soit un avis de confirmation du pro-

gramme original;

b) soit un sommaire du programme modi-

fié.

(6) Le programme peut entrer en vigueur

le jour où le sommaire est affiché aux termes

du paragraphe (1). Il demeure en vigueur

même si une demande de modification a été

présentée en vertu du présent article ou une
demande d'examen présentée en vertu de

l'article 30.

(7) Si, à n'importe quel moment pendant Modifications

que le programme est en vigueur, l'em-

ployeur estime nécessaire de le modifier de
nouveau, le programme modifié est considéré

comme un nouveau programme et le présent

article ainsi que les articles 30 et 31 s'appli-

quent avec les adaptations nécessaires.

30 (1) L'employé ou l'agent négociateur Demande de
^ / ,, , ,, , , nouvel exa-

qui, après 1 examen de 1 employeur vise au men
paragraphe 29 (5), estime que le programme
ou le programme modifié ne répond toujours

pas aux critères énoncés à l'article 27 peut,

dans les dix jours qui suivent l'affichage

prévu au paragraphe 29 (5), demander que le

programme soit examiné par la personne ou

Motifs

Examen

Mise en oeu-

vre
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Written

request

Procedures

Powers

Written

submissions

One decision

Decision

final

Special

leaves

Limitation

Same

Effect on
holidays,

vacations,

etc.

Same

the regulations as an adjudicator for that

purpose.

(2) The request shall be in writing and
shall Specify the grounds for the objection to

the program.

31.— (1) Subject to the regulations, if any,

the adjudicator may establish procedures for

carrying out the review.

(2) The adjudicator shall review the pro-

gram and shall,

(a) confirm the program if it meets the

criteria set out in section 27; or

(b) amend the program so that, in the

opinion of the adjudicator, it is consis-

tent with the criteria set out in section

27.

(3) The adjudicator may make the deci-

sion based on the written submissions of the

employer, bargaining agent, if any, and
employees and is not required to hold a hear-

ing.

(4) The adjudicator shall make only one
decision on the program irrespective of the

number of requests made for a review.

(5) The decision of the adjudicator is

final.

32. If the program being objected to con-

tains provisions requiring special leaves

under section 26, the adjudicator shall not

confirm those provisions unless the adjudica-

tor is satisfied that the employer has made
reasonable efforts to achieve the savings

required to meet the expenditure reduction

target by utilizing unpaid leaves of absence.

33.— (1) Nothing in this Part alters the

termination date of a collective agreement.

(2) Nothing in this Part interferes with any

right to carry on collective bargaining so long

as any collective agreement reached is not

inconsistent with this Act.

(3) This Part prevails over any provision

that relates to holidays, vacations, hours of

work or overtime pay in any other Act or the

regulations thereunder or in any collective

agreement.

(4) Actions of an employer taken in accor-

dance with this Part shall not be the subject

of any proceeding brought by a person
against the employer in relation to the terms

and conditions of the person's employment
or in relation to the person's release from
employment.

l'organisme désigné comme arbitre à cette fin

dans les règlements.

(2) La demande est présentée par écrit et pemande

précise les motifs de l'opposition au pro-

gramme.

31 (1) Sous réserve des règlements, le Modalités

cas échéant, l'arbitre peut établir les modali-

tés à suivre pour effectuer l'examen.

(2) L'arbitre examine le programme et :
Pouvoirs

a) soit le confirme, s'il répond aux critè-

res énoncés à l'article 27;

b) soit le modifie de sorte que, de l'avis

de l'arbitre, il est conforme aux critè-

res énoncés à l'article 27.

(3) L'arbitre peut rendre la décision en se Obseivations

fondant sur les observations présentées par
''^'^

écrit par les employeurs, l'agent négociateur,

le cas échéant, et les employés. Il n'est pas

obligé de tenir d'audience.

(4) L'arbitre rend une seule décision au Décision uni-

sujet du programme, peu importe le nombre
^^^

de demandes d'examen qui lui ont été pré-

sentées.

(5) La décision de l'arbitre est définitive. Décision défi-

nitive

32 Si le programme faisant l'objet d'une Congés spé-

opposition contient des dispositions qui exi-

gent la prise de congés spéciaux en vertu de
l'article 26, l'arbitre ne confirme ces disposi-

tions que s'il est convaincu que l'employeur a

fait des efforts raisonnables pour réaliser les

économies nécessaires pour atteindre l'objec-

tif en matière de réduction des dépenses en

ayant recours aux congés non payés.

33 (1) La présente partie n'a pas pour Restriction

effet de modifier la date d'expiration d'une

convention collective.

(2) La présente partie ne porte pas ^'^^"^

atteinte au droit de poursuivre des négocia-

tions collectives à condition que la conven-

tion collective conclue ne soit pas incompati-

ble avec la présente loi.

(3) La présente partie l'emporte sur toute ?^^'
f^^.

}^^

îours lériés
disposition d'une autre loi, de ses règlements les vacances

d'application ou d'une convention collective et autres

qui se rapporte aux jours fériés, aux vacan-
^^^"^^ges

ces, aux heures de travail ou aux indemnités

d'heures supplémentaires.

(4) Les mesures prises par un employeur ^^^^

conformément à la présente partie ne doivent

faire l'objet d'aucune instance introduite par

une personne contre l'employeur relative-

ment aux conditions d'emploi ou au licencie-

ment de la personne.
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PART VIII

ALLOCATION REDUCTIONS

Reduction of 34, ^^ amount that is payable by the

eïïbye^'*' Crown in right of Ontario or the Govern-

ment of Ontario to an employer may be

reduced by the prescribed amount.

Payments by
employers

Same

Reduction of

O.H.I.P.

fees

Reduction of

similar

payments

Independent

health facili-

ties

Reduction of

dispensing

fees

Reduction of

O.H.I.P.

income limits

Reduction of

O.D.B.P.
income limits

New income
limits

35.— (1) An employer designated by the

regulations may be required, by regulation,

to pay the prescribed amount into the Con-

solidated Revenue Fund or to the person or

entity identified in the regulation, or to

credit the prescribed amount to the person or

entity, in the prescribed manner and at the

prescribed time or times.

(2) An amount required to be paid under

subsection (1) is a debt owing to the Crown
in right of Ontario and may be recovered by

action in any court or by any other remedy
available to the Crown.

36.— (1) An amount that is payable by

the Ontario Health Insurance Plan for an

insured service rendered by a physician or

practitioner or in or by a health facility may
be reduced by the prescribed amount.

(2) An amount that is payable by the Min-

ister of Health under an alternate payment
plan or under an agreement with a health

service organization or another person or

entity with respect to the provision of health

services may be reduced by the prescribed

amount.

(3) An amount that is payable by the Min-
ister of Health to an independent health

facility as defined in the Independent Health

Facilities Act may be reduced by the pre-

scribed amount.

(4) A dispensing fee or other amount that

is payable by the Minister of Health to an
operator of a pharmacy may be reduced by
the prescribed amount.

37.— (1) If a maximum amount payable
by the Ontario Health Insurance Plan in

respect of services rendered by a physician,

practitioner or health facility during a given

time period has been established by agree-

ment, the maximum may be reduced by the

prescribed amount.

(2) If a maximum amount payable by the

Minister of Health to an operator of a phar-
macy during a given time period has been
established by agreement, the maximum may
be reduced by the prescribed amount.

(3) If no applicable maximum amount
referred to in subsection (1) or (2) has been
established by agreement, it may be estab-

lished by regulation, but is not subject to

reduction under subsection (1) or (2).

PARTIE VIII

RÉDUCTION DES SOMMES ALLOUÉES

34 Un montant payable par la Couronne Réduction

du chef de l'Ontario ou par le gouvernement falts'^aux"'^"

*

de l'Ontario à un employeur peut être réduit employeurs

du montant prescrit.

35 (1) Un employeur désigné par les Versements

règlements peut être tenu, par règlement, de employeurs

verser le montant prescrit au Trésor ou à la

personne ou à l'entité nommée dans le règle-

ment, ou de porter le montant prescrit au

crédit de la personne ou de l'entité, de la

manière et aux moments prescrits.

Idem

Réduction
des honorai-

res du
R.A.S.O.

Réduction de

paiements

semblables

(2) Un montant à payer aux termes du
paragraphe (1) constitue une créance de la

Couronne du chef de l'Ontario et peut être

recouvré au moyen d'une action intentée

devant un tribunal ou d'un autre recours à la

disposition de la Couronne.

36 (1) Un montant payable par le

Régime d'assurance-santé de l'Ontario à

l'égard d'un service assuré fourni par un
médecin ou un praticien, ou dans ou par un
établissement de santé, peut être réduit du
montant prescrit.

(2) Un montant payable par le ministre de

la Santé aux termes d'un autre régime de
paiement ou d'un accord conclu avec un
organisme de services de santé ou avec une
autre personne ou entité à l'égard de la pres-

tation de services de santé peut être réduit

du montant prescrit.

(3) Un montant payable par le ministre de

la Santé à un établissement de santé auto-

nome au sens de la Loi sur les établissements

de santé autonomes peut être réduit du mon-
tant prescrit.

(4) Les honoraires de préparation ou
autres montants payables par le ministre de
la Santé à l'exploitant d'une pharmacie peu-

vent être réduits du montant prescrit.

37 (1) Si un accord plafonne le montant
payable par le Régime d'assurance-santé de

l'Ontario à l'égard de services fournis par un
médecin, un praticien ou un établissement de
santé pendant une période donnée, ce pla-

fond peut être réduit du montant prescrit.

(2) Si un accord plafonne le montant
?^'^"?"/'"jjs

payable par le ministre de la Santé à l'exploi- drR.M°G.o.
tant d'une pharmacie pendant une période

donnée, ce plafond peut être réduit du mon-
tant prescrit.

(3) Si aucun accord ne fixe un plafond Nouveaux

Établisse-

ments de

santé autono-

mes

Réduction

des honorai-

res de prépa-

ration

Réduction
des plafonds

du R.A.S.O.

applicable visé au paragraphe (1) ou (2), un
plafond peut être fixé par règlement, mais il

ne peut être réduit en vertu du paragraphe

(1) ou (2).

plafonds
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Increase in 38.— (1) The threshold payment adjust-

pajmient ments contemplated by the Interim Agree-
adjustments ment on Economic Arrangements entered

into by the Government of Ontario and the

Ontario Medical Association may be
increased by the prescribed percentage.

Reduction of (2) The threshold levels contemplated by

levels the Interim Agreement may be reduced by
the prescribed percentage.

Augmentation
des rajuste-

ments pour
dépassement
des seuils

No
proceeding

Salary arbi-

tration

Same

Same

Same

Same

39. The reduction of an amount under
section 34, 35, 36 or 37, the reduction of a

threshold level under subsection 38 (2) or the

increase of a threshold payment adjustment

under subsection 38 (1) is not a breach of

contract and no proceeding directly or indi-

rectly based upon the reduction or increase

may be brought against the Crown in right of

Ontario, the Government of Ontario, any
member of the Executive Council or any
employee of the Crown or Government.

PART IX
MISCELLANEOUS

40.— (1) No increase in compensation
shall be given as a result of any arbitration

award or decision made on or after June 14,

1993.

(2) Despite subsection (1), if one or more
days of hearings have been held before June

14, 1993 in an arbitration, but the award or

decision is not made until on or after that

date, any increase in compensation awarded
to take effect before June 14, 1993 is valid,

but any increase to take effect on or after

that date is suspended.

(3) Despite subsection (1), an arbitration

award or decision may increase the full-time

equivalent annual earnings of employees to a

maximum of $30,000.

(4) Despite subsection (1), an arbitration

award or decision may increase annual com-
pensation to employees to the extent

required to redress any contravention of a

collective agreement.

(5) For greater certainty, "compensation"
in this section includes,

(a) merit increases;

(b) cost-of-living increases or other similar

movement of or through ranges; and

(c) increases resulting from any move-
ments on any pay scale or other grid

system.

Réduction
des seuils

Absence
d'instance

38 (1) Les rajustements pour dépasse-
ment des seuils («threshold payment adjust-

ments») prévus par l'accord provisoire sur les

modalités économiques intitulé Interim

Agreement on Economic Arrangements, con-

clu par le gouvernement de l'Ontario et

VOntario Medical Association, peuvent être

augmentés du pourcentage prescrit.

(2) Les seuils («threshold levels») prévus

par l'accord provisoire peuvent être réduits

du pourcentage prescrit.

39 La réduction d'un montant visé à l'ar-

ticle 34, 35, 36 ou 37, la réduction d'un seuil

visé au paragraphe 38 (2) ou l'augmentation

d'un rajustement pour dépassement des
seuils visé au paragraphe 38 (1) ne constitue

pas une rupture de contrat et aucune ins-

tance fondée directement ou indirectement

sur cette réduction ou sur cette augmentation
ne peut être introduite contre la Couronne
du chef de l'Ontario, le gouvernement de
l'Ontario, un membre du Conseil exécutif ou
un employé de la Couronne ou du gouverne-

ment.

PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

40 (1) Aucune augmentation de la rétri-
Arbitrage

bution ne doit être accordée par suite d'une reTsaîaires^

sentence ou d'une décision arbitrale rendue

le 14 juin 1993 ou après cette date.

(2) Malgré le paragraphe (1), si une ou ^^^^

plusieurs journées d'audience ont été tenues

avant le 14 juin 1993 dans un arbitrage, mais

que la sentence ou la décision n'est rendue

qu'à cette date ou après, l'augmentation de

la rétribution qui est censée être entrée en

vigueur avant le 14 juin 1993 est valide, mais

celle qui est censée entrer en vigueur à cette

date ou après est suspendue.

(3) Malgré le paragraphe (1), la sentence

ou la décision arbitrale peut porter l'équiva-

lent temps plein des gains annuels des

employés à 30 000 $ au plus.

(4) Malgré le paragraphe (1), la sentence

ou la décision arbitrale peut augmenter la

rétribution annuelle des employés dans la

mesure nécessaire pour réparer une contra-

vention à une convention collective.

(5) Il est entendu que le terme
«rétribution» au présent article s'entend

notamment de ce qui suit :

a) les augmentations de salaire au mérite;

b) les augmentations en fonction du coût

de la vie ou autres relèvements sem-

blables des échelles ou à l'intérieur de

celles-ci;

c) les augmentations résultant de relève-

ments à l'intérieur d'échelles de salai-

res ou d'autres grilles.

Idem

Idem

Idem
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Regulations 41.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make such regulations as the

Lieutenant Governor in Council considers

necessary or advisable for carrying out the

intent and purposes of this Act, including,

without limiting the generality of the forego-

ing,

(a) adding to the Schedule any person or

class of persons or any agency, author-

ity, board, commission, corporation or

other organization of any kind or

exempting any of them from the appli-

cation of this Act;

(b) defining any word or expression used

in this Act or the regulations for the

purposes of the Act and the regula-

tions;

(c) fixing the amount of the Fund and
governing the operation of the Fund;

(d) prescribing procedures to be used by
the Administrator;

(e) establishing adjudicators, designating

adjudicators and prescribing proce-

dures to be used by them;

(f) prescribing amounts for the purposes

of sections 34, 35, 36 and 37;

(g) designating employers for the purpose

of section 35;

(h) identifying persons and entities for the

purpose of section 35;

(i) prescribing the manner in which and
the time or times at which amounts
shall be paid or credited under section

35;

(j) establishing maximum amounts for the

purpose of subsection 37 (3);

(k) prescribing percentages for the pur-

poses of subsections 38 (1) and (2);

(1) relating to authority of trade unions
and employer associations for the pur-

poses of section 13;

(m) relating to or providing for any matter
referred to in this Act as being pre-

scribed or as being dealt with by regu-

lation.

(2) A regulation made under subsection

(1) may be general or particular in its appli-

cation and may be restricted in its application
to such class or classes of employers or
employees as is set out in the regulations.

(3) A regulation under subsection (1) may
be made retroactive to such date, not earlier

than April 1, 1993, as is set out in the regula-

tion.

ouf of Fund
('^) Regulations under clause (1) (c) may

prescribe criteria for payments out of the

Same

Same

41 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut prendre les règlements qu'il estime

nécessaires ou souhaitables pour réaliser les

objets de la présente loi. Il peut notamment :

a) ajouter à l'annexe des personnes ou
catégories de personnes ou des orga-

nismes, offices, conseils, commissions,

personnes morales ou autres organisa-

tions de quelque nature que ce soit ou
les soustraire à l'application de la pré-

sente loi;

b) définir les termes utilisés dans la pré-

sente loi ou les règlements pour l'ap-

plication de la présente loi et des

règlements;

c) fixer le montant du Fonds et en régir

le fonctionnement;

d) prescrire les modalités que doit suivre

l'administrateur;

e) prévoir des arbitres, en désigner et

prescrire les modalités qu'ils doivent

suivre;

f) prescrire les montants pour l'applica-

tion des articles 34, 35, 36 et 37;

g) désigner les employeurs pour l'applica-

tion de l'article 35;

h) désigner les personnes et les entités

pour l'application de l'article 35;

i) prescrire de quelle manière et à quels

moments les montants doivent être

versés ou crédités aux termes de l'arti-

cle 35;

j) fixer les plafonds pour l'application du
paragraphe 37 (3);

k) prescrire les pourcentages pour l'appli-

cation des paragraphes 38 (1) et (2);

1) traiter du pouvoir des syndicats et des

associations d'employeurs pour l'appli-

cation de l'article 13;

m) traiter des questions que la présente

loi mentionne comme étant prescrites

ou traitées dans les règlements, ou
prévoir ces questions.

Idem
(2) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) peuvent avoir une portée

générale ou particulière et être limités à la

catégorie ou aux catégories d'employeurs ou
d'employés qui y sont énoncées.

(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent avoir un effet

rétroactif au 1" avril 1993 ou à une date

ultérieure.

(4) Les règlements pris en application de Paiements sur

l'alinéa (1) c) peuvent prescrire les critères

Idem
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Effect of

certain regu-

lations

Same

Fund and may regulate the amounts payable

out of the Fund.

(5) A regulation made under clause (1) (f)

or (j) is not effective to reduce an amount
payable referred to in section 36 or 37 if an

agreement so providing is made between the

Government of Ontario and the physician,

practitioner, health facility, health service

organization, other person or entity referred

to in subsection 36 (2), independent health

facility or operator of a pharmacy concerned

or his, her or its agent before August 2,

1993.

(6) A regulation made under clause

(1) (k) is not effective to increase a threshold

payment adjustment referred to in subsection

38 (1) or to reduce a threshold level referred

to in subsection 38 (2) if an agreement so

providing is made between the Government
of Ontario and the Ontario Medical Associa-

tion before August 2, 1993.

Redeploy- 42. xhe Minister may require employers
ment plans, . ^«.-i^ji*
impiementa- m any sector to implement a redeployment
tion plan established by the Minister.

Transition 43.— (1) The repeal of this Act does not

affect the right of a person in respect of

access to the Fund or to retraining and
adjustment or redeployment benefits pro-

vided pursuant to this Act or pursuant to a

plan, agreement or program under this Act if

the person had an enforceable claim in

respect of the right at the time of the repeal.

(2) Despite the repeal of this Act, the pro-

visions respecting the Fund, retraining and
adjustment, and redeployment in this Act
and the regulations and in plans and agree-

ments shall be deemed to continue in force

to the extent necessary to protect the rights

described in subsection (1).

44. The provisions of this Act and the

regulations prevail over the provisions of any

other Act and the regulations thereunder but

only to the extent necessary to carry out the

intent and purposes of this Act.

45. The following provisions apply to

elected and to appointed office holders:

1. The Legislative Assembly, on motion

of the Minister of Finance, may by
resolution take such action as it con-

siders appropriate for carrying out the

intent and purposes of this Act,

including reducing the indemnities and

allowances of members.

2. The Minister, for the purposes of car-

rying out the intent and purposes of

this Act, may perform the functions

and duties of an employer in respect

Same

Conflict with

other Acts,

etc.

Office

holders

applicables aux paiements sur le Fonds et

régir les montants payables sur celui-ci.

(5) Les règlements pris en application de Effet de cer-

l'alinéa (1) f) ou j) n'ont pas pour effet de meny^^^
réduire un montant payable visé à l'article 36

ou 37 si un accord à cet effet est conclu entre

le gouvernement de l'Ontario et le médecin,
le praticien, l'établissement de santé, l'orga-

nisme de services de santé, l'autre personne
ou entité visée au paragraphe 36 (2), l'éta-

blissement de santé autonome ou l'exploitant

d'une pharmacie concerné, ou son manda-
taire, avant le 2 août 1993.

(6) Les règlements pris en application de ''^^'"

l'alinéa (1) k) n'ont pas pour effet d'augmen-
ter un rajustement pour dépassement des

seuils visé au paragraphe 38 (1) ou de réduire

un seuil visé au paragraphe 38 (2) si un
accord à cet effet est conclu entre le gouver-

nement de l'Ontario et VOntario Medical
Association avant le 2 août 1993.

Plans de réaf-

fectation,

mise en oeu-

vre

Disposition

transitoire

Idem

42 Le ministre peut exiger des

employeurs d'un secteur qu'ils mettent en

oeuvre un plan de réaffectation qu'il a établi.

43 (1) L'abrogation de la présente loi

n'a pas pour effet de porter atteinte au droit

qu'a une personne d'accéder au Fonds ou
aux mesures de recyclage et d'adaptation ou
de réaffectation prévues conformément à la

présente loi ou à un plan, à un accord ou à

un programme visé par celle-ci, si la per-

sonne pouvait faire valoir son droit au
moment de l'abrogation.

(2) Malgré l'abrogation de la présente loi,

les dispositions de la présente loi et des

règlements, plans et accords qui visent le

Fonds, le recyclage et l'adaptation ainsi que
la réaffectation sont réputés rester en vigueur

dans la mesure nécessaire pour protéger le

droit visé au paragraphe (1).

44 Les dispositions de la présente loi et

des règlements l'emportent sur les disposi-

tions de toute autre loi et de ses règlements

d'application, mais seulement dans la mesure

nécessaire pour réaliser les objets de la pré-

sente loi.

45 Les dispositions suivantes s'appliquent Titulaires de

1 • 1, 1 • '1 charge
aux titulaires d une charge qui sont élus ou
nommés :

1. L'Assemblée législative, sur motion du
ministre des Finances, peut prendre,

par voie de résolution, les mesures
qu'elle estime appropriées pour réali-

ser les objets de la présente loi, y com-
pris réduire les indemnités et les allo-

cations des députés.

2. Le ministre peut, pour réaliser les

objets de la présente loi, assumer les

fonctions et les obligations d'un

employeur à l'égard des personnes que

Incompatibi-

lité avec d'au-

tres lois
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Non-applica-

tion of

S.P.P.A.

Delegation

of powers

Delegation

subject to

conditions

Subdelega-

tion

Facsimile

signature

Appropria-

tion

Same

Repeal

Same

Commence-
ment

of persons appointed by the Lieuten-

ant Governor in Council to any office.

3. The body to which a person is elected

or appointed shall be deemed to be

the employer of any other office

holder.

46. Despite anything in the Statutory

Powers Procedure Act, that Act does not

apply to any review conducted by an adjudi-

cator under this Act or any decision of the

Administrator under this Act.

47.— (1) Any power or duty conferred or

imposed on the Minister under this Act may
be delegated by the Minister to any person

designated by the Minister and, when pur-

porting to exercise a delegated power or

duty, the delegate shall be presumed conclu-

sively to act in accordance with the delega-

tion.

(2) A delegation under subsection (1) shall

be in writing and may be subject to such lim-

itations, conditions and requirements as are

set out in it.

(3) In a delegation under subsection (1),

the Minister may authorize a person to

whom a power or duty is delegated to dele-

gate to others the exercise of the delegated

power or duty, subject to such limitations,

conditions and requirements as the person

may impose.

(4) The Minister may authorize the use of

a facsimile of his or her signature on any
document except an affidavit or statutory

declaration and may authorize a person to

whom a power or duty is delegated under
this section to authorize the use of a facsimile

of the person's signature on any document
except an affidavit or statutory declaration,

and the facsimile signature shall be deemed
to be the signature of the Minister or person.

48.— (1) Money required for the purposes

of this Act before April 1, 1994 shall be paid

out of the Consolidated Revenue Fund and
thereafter, subject to subsection (2), out of

the money appropriated for those purposes
by the Legislature.

(2) Money required for the purposes of

the Fund shall be paid by the Minister of

Finance out of the Consolidated Revenue
Fund.

49.— (1) Subject to subsection (2) of this

section and to section 43, this Act is repealed

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

(2) Part VIII is repealed on April 1, 1996.

50. This Act shall be deemed to have come
into force on June 14, 1993.

ces légales

Délégation de
pouvoirs

le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme à une charge.

3. L'organisme auquel une personne est

élue ou nommée est réputé l'em-

ployeur de tout autre titulaire d'une

charge.

46 Malgré les dispositions de la Loi sur Non-apphca-

,, . , r i^ f 1 • tion de la Loi
l exercice des competences légales, cette loi ne sur l'exercice

s'applique pas aux examens effectués par un des compéten-

arbitre ni aux décisions prises par l'adminis-

trateur aux termes de la présente loi.

47 (1) Le ministre peut déléguer les pou-

voirs ou fonctions que lui attribue la présente

loi à toute personne qu'il désigne. Lors-

qu'elle prétend exercer un pouvoir ou une
fonction qui lui a été délégué, la personne est

réputée, incontestablement, agir conformé-

ment à l'acte de délégation.

(2) La délégation visée au paragraphe (1)
Délégation

est effectuée par écrit et peut être assortie conditions

des restrictions, des conditions et des exigen-

ces énoncées dans l'acte de délégation.

(3) Dans la délégation visée au paragraphe Subdéiégation

(1), le ministre peut autoriser une personne à

qui un pouvoir ou une fonction est délégué à

déléguer à d'autres ce pouvoir ou cette fonc-

tion, sous réserve des restrictions, des condi-

tions et des exigences qu'elle impose.

(4) Le ministre peut autoriser l'utilisation

d'un fac-similé de sa signature sur tout docu-

ment, sauf un affidavit ou une déclaration

solennelle, et peut autoriser une personne à

qui un pouvoir ou une fonction est délégué

en vertu du présent article à autoriser l'utili-

sation d'un fac-similé de sa signature sur tout

document, sauf un affidavit ou une déclara-

tion solennelle. Le fac-similé est alors réputé

être la signature du ministre ou de la per-

sonne.

48 (1) Les sommes nécessaires à l'appli- Affectations

cation de la présente loi avant le V^ avril

1994 sont prélevées sur le Trésor et, par la

suite, sous réserve du paragraphe (2), sur les

sommes affectées à ces fins par la Législa-

ture.

(2) Les sommes nécessaires au Fonds sont ^'^^"^

prélevées sur le Trésor par le ministre des

Finances.

49 (1) Sous réserve du paragraphe (2) du Abrogation

présent article et de l'article 43, la présente

loi est abrogée le jour que le lieutenant-gou-

verneur fixe par proclamation.

Fac-similé de

signature

(2) La partie VIII est abrogée le 1'

1996.

avril Idem

50 La présente loi est réputée être entrée ^"trée en

en vigueur le 14 juin 1993.
vigueur
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Short title 51, Xjie short title of this Act is the Social

Contract Act, 1993.

SCHEDULE

1. The public sector in Ontario consists of,

(a) the Crown in right of Ontario, every agency

thereof, and every authority, board, commis-

sion, corporation, office or organization of

persons a majority of whose directors, mem-
bers or officers are appointed or chosen by or

under the authority of the Lieutenant Gover-

nor in Council or a member of the Executive

Council;

(b) the corporation of every municipality in

Ontario, every local board as defined by the

Municipal Affairs Act, and every authority,

board, commission, corporation, office or

organization of persons some or all of whose
members, directors or officers are appointed

or chosen by or under the authority of the

council of the corporation of a municipality in

Ontario;

(c) every board as defined in the Education Act
(R.S.O. 1990, c. E.2), the Metropolitan
Toronto School Board and the Ottawa-
Carleton French-language School Board,
including its public sector and its Roman Cath-

olic sector;

(d) every university in Ontario and every college

of applied arts and technology and post-sec-

ondary institution in Ontario whether or not

affiliated with a university, the enrolments of

which are counted for purposes of calculating

annual operating grants entitlements;

(e) every hospital listed in the Schedule to the

Classification of Hospitals Regulation made
under the Public Hospitals Act, every private

hospital operated under the authority of a

licence issued under the Private Hospitals Act
and every hospital established or approved by

the Lieutenant Governor in Council as a com-
munity psychiatric hospital under the

Community Psychiatric Hospitals Act;

(f) every corporation with share capital, at least

90 per cent of the issued shares of which are

beneficially held by or for an employer or

employers described in clauses (a) to (d), and

every wholly-owned subsidiary thereof;

(g) every corporation without share capital, the

majority of whose members, directors or offi-

cers are members of, or are appointed or cho-

sen by or under the authority of, an employer
or employers described in clauses (a) to (d),

and every wholly-owned subsidiary thereof;

(h) every board of health under the Health Protec-

tion and Promotion Act, and every board of

health under an Act of the Legislature that

establishes or continues a regional municipal-

ity;

(i) the Office of the Lieutenant Governor of

Ontario, the Office of the Assembly, members
of the Assembly and the offices of persons

appointed on an address of the Assembly; and

(j) any authority, board, commission, corporation,

office, person or organization of persons, or

5 1 Le titre abrégé de la présente loi est Loi T''*"* ^^^égé

de 1993 sur le contrat social.

ANNEXE
L Le secteur public de l'Ontario se compose des

éléments suivants :

a) la Couronne du chef de l'Ontario, les organis-

mes qui en relèvent, ainsi que les offices, con-

seils, commissions, personnes morales, bureaux
ou organisations de personnes dont la majorité

des administrateurs, des membres ou des diri-

geants sont nommés ou choisis par le lieute-

nant-gouverneur en conseil ou par un membre
du Conseil exécutif, ou sous leur autorité;

b) les municipalités de l'Ontario, les conseils

locaux au sens de la Loi sur les affaires

municipales, ainsi que les offices, conseils,

commissions, personnes morales, bureaux ou
organisations de personnes dont tout ou partie

des membres, des administrateurs ou des diri-

geants sont nommés ou choisis par le conseil

d'une municipalité de l'Ontario, ou sous son

autorité;

c) les conseils au sens de la Loi sur l'éducation

(L.R.O. 1990, chap. E.2), le Conseil scolaire

de la communauté urbaine de Toronto et le

Conseil scolaire de langue française d'Ottawa-

Carleton, y compris sa section publique et sa

section catholique;

d) les universités de l'Ontario ainsi que les collè-

ges d'arts appliqués et de technologie et les

établissements postsecondaires -qu'ils soient

affiliés ou non à une université -dont l'effectif

entre dans le calcul des subventions de fonc-

tionnement annuelles auxquelles ils ont droit;

e) les hôpitaux dont le nom figure à l'annexe du
règlement portant sur les catégories d'hôpi-

taux, pris en application de la Loi sur les hôpi-

taux publics, les hôpitaux privés exploités aux

termes d'un permis délivré en vertu de la Loi
sur les hôpitaux privés ainsi que les hôpitaux

ouverts ou agréés par le lieutenant-gouverneur

en conseil comme hôpitaux psychiatriques

communautaires en vertu de la Loi sur les

hôpitaux psychiatriques communautaires;

f) les personnes morales avec capital-actions dont

au moins 90 pour cent des actions émises sont

détenues à titre bénéficiaire par un ou plu-

sieurs employeurs visés aux alinéas a) à d) ou

pour leur compte, ainsi que les filiales en pro-

priété exclusive de ces personnes morales;

g) les personnes morales sans capital-actions dont

la majorité des membres, des administrateurs

ou des dirigeants sont nommés ou choisis par

un ou plusieurs des employeurs visés aux ali-

néas a) à d) ou sous leur autorité, ou en sont

membres, ainsi que les filiales en propriété

exclusive de ces personnes morales;

h) les conseils de santé visés par la Loi sur la

protection et la promotion de la santé, ainsi

que les conseils de santé visés par une loi de

la Législature qui crée ou maintient une muni-

cipalité régionale;

i) le Bureau du lieutenant-gouverneur de l'Onta-

rio, le Bureau de l'Assemblée, les députés à

l'Assemblée et les bureaux des personnes

nommées sur adresse de l'Assemblée;

j) les offices, conseils, commissions, personnes

morales, bureaux, personnes ou organisations
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any class of authorities, boards, commissions,

corporations, offices, persons or organizations

of persons, set out in the Appendix to this

Schedule or added to the Appendix by the

regulations made under this Act.

2. For the purposes of this Schedule, "municipal-

ity" includes a metropolitan, regional or district

municipality and the County of Oxford.

APPENDIX

MINISTRY OF AGRICULTURE AND
FOOD

1. Ontario Dairy Herd Improvement Corpora-

tion.

2. Ontario Food Terminal Board.

3. Ontario Stock Yards Board.

MINISTRY OF THE ATTORNEY
GENERAL

1. Community legal clinics that receive funding

from the legal aid plan established under the Legal

Aid Act.

2. Supervised access centres that receive funding

from the Ministry of the Attorney General.

MINISTRY OF CITIZENSHIP

I. Organizations providing services for immigrants

and other newcomers to Ontario that receive funding

through the Ontario Settlement and Integration Pro-

gram of the Ministry of Citizenship.

MINISTRY OF CULTURE, TOURISM AND
RECREATION

1. The Art Gallery of Ontario.

2. CJRT-FM Inc.

3. Royal Botanical Gardens.

4. Community information centres.

5. The Northern Ontario Library Service Board.

6. The Southern Ontario Library Service Board.

7. St. Clair Parkway Commission.

8. Ontario Educational Communications Author-
ity.

9. Ontario Lottery Corporation.

10. Ontario Trillium Foundation.

II. Ottawa Congress Centre.

12. Province of Ontario Council for the Arts.

13. Royal Ontario Museum.

de personnes, ou les catégories de ceux-ci, qui

figurent à l'appendice de la présente annexe

ou qui y sont ajoutés par les règlements pris

en application de la présente loi.

2. Pour l'application de la présente annexe,

«municipalité» s'entend notamment d'une municipa-

lité de communauté urbaine, d'une municipalité

régionale, d'une municipalité de district et du comté

d'Oxford.

APPENDICE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION

L La Société pour l'amélioration des troupeaux

laitiers de l'Ontario.

2. La Commission du Marché des produits ali-

mentaires de l'Ontario.

3. La Commission ontarienne des parcs à bes-

tiaux.

MINISTÈRE DU PROCUREUR
GÉNÉRAL

L Les cliniques d'aide juridique communautaires
qui reçoivent des fonds dans le cadre du régime

d'aide juridique établi en vertu de la Loi sur l'aide

juridique.

2. Les centres de visite surveillée qui reçoivent des

fonds du ministère du Procureur général.

MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES

L Les organisations fournissant des services aux
immigrants et autres nouveaux arrivants en Ontario

qui sont financées dans le cadre du Programme onta-

rien d'établissement et d'intégration du ministère des

Affaires civiques.

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DU
TOURISME ET DES LOISIRS

1. Le Musée des beaux-arts de l'Ontario.

2. CJRT-FM Inc.

3. Les Jardins botaniques royaux.

4. Les centres d'information communautaires.

5. Le Conseil du service des bibliothèques de
l'Ontario - Nord.

6. Le Conseil du service des bibliothèques de
l'Ontario - Sud.

7. La Commission de la promenade Sainte-

Claire.

8. L'Office de la télécommunication éducative de
l'Ontario.

9. La Société des loteries de l'Ontario.

10. La Ontario Trillium Foundation.

11. Le Centre des congrès d'Ottawa.

12. Le Conseil des Arts de l'Ontario.

13. Le Musée royal de l'Ontario.
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MINISTRY OF COMMUNITY AND
SOCIAL SERVICES

1. Any authority, board, commission, corporation,

office, person or organization of persons that,

(a) operates a children's residence under the

authority of a licence issued under clause

193 (1) (a) of the Child and Family Services

Act (R.S.O. 1990, c. C.ll);

(b) provides residential care under the authority of

a licence issued under clause 193 (1) (b) of the

Child and Family Services Act (R.S.O. 1990,

c. C.ll);

(c) operates a home for the aged established or

maintained under the Homes for the Aged and
Rest Homes Act (R.S.O. 1990, c. H.13);

(d) provides counselling services and staff training

if the provision of those services is funded

under the General Welfare Assistance Act
(R.S.O. 1990, c. G.6);

(e) provides counselling services if the provision of

those services is funded under the Ministry of
Community and Social Services Act (R.S.O.

1990, c. M.20);

(f) operates a hostel providing services if the pro-

vision of those services is funded under the

General Welfare Assistance Act (R.S.O. 1990,

c. G.6);

(g) provides community services for adults if the

provision of those services is funded by the

Ministry of Community and Social Services

under the Ministry of Community and Social

Services Act (R.S.O. 1990, c. M.20);

(h) provides vocational rehabilitation services if

the provision of those services is funded under

the Vocational Rehabilitation Services Act
(R.S.O. 1990, c. V.5);

(i) provides the services of homemakers or nurses

if the provision of those services is funded

under the Homemakers and Nurses Services

Act (R.S.O. 1990, c. H.IO);

(j) operates an approved home or auxiliary resi-

dence if the operation is funded under the

Homes for Retarded Persons Act (R.S.O.

1990, c. H.ll);

(k) operates a day nursery or private home day-

care agency licensed under the Day Nurseries

Act (R.S.O. 1990, c. D.2);

(1) provides services for young offenders under

Part IV of the Child and Family Services Act

(R.S.O. 1990, c. C.ll) or under an agreement

with the Ministry of Community and Social

Services under the Ministry of Community and
Social Sen^ices Act (R.S.O. 1990, c. M.20);

(m) provides services under the Young Offenders

Act (Canada) if the provider receives funding

from the Ministry of the Solicitor General and

Correctional Services;

(n) provides children's services funded or pur-

chased by the Ministry of Community and

MINISTERE DES SERVICES SOCIAUX ET
COMMUNAUTAIRES

1. Les offices, conseils, commissions, personnes

morales, bureaux, personnes ou organisations de
personnes qui :

a) font fonctionner un foyer pour enfants aux ter-

mes d'un permis délivré en vertu de l'alinéa

193 1) a) de la Loi sur les services à l'enfance

et à la famille (L.R.O. 1990, chap. C.ll);

b) fournissent des soins en établissement aux ter-

mes d'un permis délivré en vertu de l'alinéa

193 (1) b) de la Loi sur les services à l'enfance

et à la famille (L.R.O. 1990, chap. C.ll);

c) exploitent un foyer pour personnes âgées

ouvert et entretenu en vertu de la Loi sur les

foyers pour personnes âgées et les maisons de

repos (L.R.O. 1990, chap. H.13);

d) offrent des services de consultation et de for-

mation du personnel financés en vertu de la

Loi sur l'aide sociale générale (L.R.O. 1990,

chap. G.6);

e) offrent des services de consultation financés en

vertu de la Loi sur le ministère des Services

sociaux et communautaires (L.R.O. 1990,

chap. M.20);

f) font fonctionner un centre d'accueil qui fournit

des services financés en vertu de la Loi sur

l'aide sociale générale (L.R.O. 1990, chap.

G.6);

g) offrent des services communautaires pour adul-

tes financés par le ministère des Services

sociaux et communautaires en vertu de la Loi
sur le ministère des Services sociaux et

communautaires (L.R.O. 1990, chap. M.20);

h) offrent des services de réadaptation profession-

nelle financés en vertu de la Loi sur les servi-

ces de réadaptation professionnelle (L.R.O.

1990, chap. V.5);

i) fournissent des services d'aides familiales ou
d'infirmières visiteuses financés en vertu de la

Loi sur les services d'aides familiales et d'infir-

mières visiteuses (L.R.O. 1990, chap. H. 10);

j) exploitent un foyer agréé ou un foyer auxi-

liaire financé en vertu de la Loi sur les foyers

pour déficients mentaux (L.R.O. 1990, chap.

H.ll);

k) exploitent une garderie ou une agence de

garde d'enfants en résidence privée en vertu

de la Loi sur les garderies (L.R.O. 1990, chap.

D.2);

1) fournissent des services aux jeunes contreve-

nants aux termes de la partie IV de la Loi sur

les services à l'enfance et à la famille (L.R.O.

1990, chap. C.ll) ou aux termes d'une entente

conclue avec le ministère des Services sociaux

et communautaires en vertu de la Loi sur le

ministère des Services sociaux et

communautaires (L.R.O. 1990, chap. M.20);

m) fournissent des services en vertu de la Loi sur

les jeunes contrevenants (Canada), si le fournis-

seur des services reçoit des fonds du ministère

du Solliciteur général et des Services correc-

tionnels;

n) fournissent des services à l'enfance financés ou

achetés par le ministère des Services sociaux et

communautaires en vertu de la Loi sur les ser-
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Social Services under the Child and Family

Services Act (R.S.O. 1990, c. C.ll).

2. Municipalities and other corporations operating

day nurseries under the Day Nurseries Act (R.S.O.

1990, c. D.2) and receiving direct subsidies from the

Ministry of Community and Social Services.

3. Societies within the meaning of the Child and

Family Services Act (R.S.O. 1990, c. C.ll) and

agencies from whom such societies purchase services

for children.

4. Corporations operating charitable institutions

approved under the Charitable Institutions Act
(R.S.O. 1990, c. C.9).

5. Boards of management operating under the

Homes for the Aged and Rest Homes Act (R.S.O.

1990, c. H.13).

6. District Welfare Administration Boards operat-

ing under the District Welfare Administration Boards

Act (R.S.O. 1990, c. D.15).

7. Approved corporations as defined in the Elderly

Persons Centres Act (R.S.O. 1990, c. E.4).

MINISTRY OF ECONOMIC
DEVELOPMENT AND TRADE

1. Ortech Corporation.

MINISTRY OF EDUCATION AND
TRAINING

1. Youth employment centres providing commu-
nity-based planning and counselling that

receive funding from the Ministry of Educa-
tion and Training.

2. The Ontario School for the Deaf and any
other school for the deaf established under
section 13 of the Education Act (R.S.O. 1990,

c. E.2).

3. The Ontario School for the Blind and any
other school for the blind established under
section 13 of the Education Act (R.S.O. 1990,

c. E.2).

4. Any demonstration school established under
section 13 of the Education Act (R.S.O. 1990,

c. E.2).

5. Ontario Institute for Studies in Education.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND
ENERGY

1. Ontario Energy Corporation.

2. Ontario Hydro.

MINISTRY OF FINANCE

1. Stadium Corporation of Ontario Ltd.

MINISTRY OF HEALTH
1. Any authority, board, commission, corporation,

office, person or organization of persons which oper-
ates or provides,

(a) an ambulance service, under the authority of a
licence issued under the Ambulance Act
(R.S.O. 1990, c. A.19);

vices à l'enfance et à la famille (L.R.O. 1990,

chap. C.ll).

2. Les municipalités et autres personnes morales

qui exploitent des garderies en vertu de la Loi sur

les garderies (L.R.O. 1990, chap. D.2) et qui reçoi-

vent des subventions directes du ministère des Servi-

ces sociaux et communautaires.

3. Les sociétés au sens de la Loi sur les services à

l'enfance et à la famille (L.R.O. 1990, chap. C.ll)

ainsi que les agences auxquelles ces sociétés achètent

des services à l'enfance.

4. Les personnes morales qui font fonctionner des

établissements de bienfaisance agréés en vertu de la

Loi sur les établissements de bienfaisance (L.R.O.

1990, chap. C.9).

5. Les conseils de gestion qui fonctionnent en
vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et

les maisons de repos (L.R.O. 1990, chap. H.13).

6. Les conseils d'administration de district de
l'aide sociale qui fonctionnent en vertu de la Loi sur

les conseils d'administration de district de l'aide

sociale (L.R.O. 1990, chap. D.15).

7. Les associations agréées au sens de la Loi sur

les centres pour personnes âgées (L.R.O. 1990, chap.

E.4).

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET DU COMMERCE

1. La Société Ortech.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE LA
FORMATION

1. Les centres d'emploi pour les jeunes qui

offrent des services de planification et d'orien-

tation communautaires et qui reçoivent des

fonds du ministère de l'Éducation et de la For-

mation.

2. L'École provinciale pour sourds et les autres

écoles pour sourds ouvertes en vertu de l'arti-

cle 13 de la Loi sur l'éducation (L.R.O. 1990,

chap. E.2).

3. L'École provinciale pour aveugles et les autres

écoles pour aveugles ouvertes en vertu de l'ar-

ticle 13 de la Loi sur l'éducation (L.R.O.
1990, chap. E.2).

4. Les écoles d'application ouvertes en vertu de

l'article 13 de la Loi sur l'éducation (L.R.O.

1990, chap. E.2).

5. L'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET
DE L'ÉNERGIE

1. La Société de l'énergie de l'Ontario.

2. Ontario Hydro.

MINISTÈRE DES FINANCES

1. La Stadium Corporation of Ontario Ltd.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

1. Les offices, conseils, commissions, personnes

morales, bureaux, personnes ou organisations de
personnes qui :

a) exploitent un service d'ambulance aux termes

d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les

ambulances (L.R.O. 1990, chap. A.19);
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(b) a nursing home, under the authority of a

hcence issued under the Nursing Homes Act
(R.S.O. 1990, c. N.7);

(c) a laboratory or a specimen collection centre,

under the authority of a licence issued under

the Laboratory and Specimen Collection Centre

Licensing Act (R.S.O. 1990, c. L.l);

(d) a psychiatric facility within the meaning of the

Mental Health Act (R.S.O. 1990, c. M.7), the

operation of which is funded in whole or in

part by the Ministry of Health;

(e) a home for special care established, approved

or licensed under the Homes for Special Care

Act (R.S.O. 1990, c. H.2);

(f) a home care facility within the meaning of the

General Regulation made under the Health

Insurance Act (R.S.O. 1990, c. H.6) or a facil-

ity which, by arrangement with any such home
care facility,

(i) provides nursing, physiotherapy, occupa-

tional therapy, speech therapy, nutritional

counselling, social work, homemaking or

other services to persons in their homes
that are insured home care services under

the General Regulation made under the

Health Insurance Act (R.S.O. 1990,

c. H.6), and

(ii) is entitled to payment from the home
care facility for or in respect of supplying

such services;

(g) a rehabilitation centre or a crippled children's

centre listed in the relevant Schedule to the

General Regulation made under the Health

Insurance Act (R.S.O. 1990, c. H.6);

(h) a detoxification centre that receives funding

from the Ministry of Health;

(i) services relating to addiction if the provider of

the services receives funding from the Ministry

of Health;

(j) an adult community mental health service the

operation of which is, pursuant to an agree-

ment in writing, funded in whole or in part by

the Ministry of Health;

(k) a placement service the operation of which is,

pursuant to a "Placement Co-ordination Ser-

vice Agreement" or other agreement in writ-

ing, funded in whole or in part by the Ministry

of Health.

2. A district health council appointed under the

Ministry of Health Act (R.S.O. 1990, c. M.26).

3. A laundry that is operated exclusively for one

or more than one hospital.

4. Hospital Food Services — Ontario Inc.

b) exploitent une maison de soins infirmiers aux
termes d'un permis délivré en vertu de la Loi
sur les maisons de soins infirmiers (L.R.O.
1990, chap. N.7);

c) exploitent un laboratoire médical ou un centre

de prélèvement aux termes d'un permis délivré

en vertu de la Loi autorisant des laboratoires

médicaux et des centres de prélèvement
(L.R.O. 1990, chap. L.l);

d) font fonctionner un établissement psychiatri-

que, au sens de la Loi sur la santé mentale

(L.R.O. 1990, chap. M.7), financé entièrement

ou en partie par le ministère de la Santé;

e) font fonctionner un foyer de soins spéciaux

ouvert, agréé ou autorisé en vertu de la Loi
sur les foyers de soins spéciaux (L.R.O. 1990,

chap. H.2);

f) font fonctionner un établissement de soins à

domicile, au sens du règlement général pris en
application de la Loi sur l'assurance-santé

(L.R.O. 1990, chap. H.6), ou un établissement

qui, aux termes d'une entente conclue avec

l'établissement de soins à domicile en ques-

tion, réunit les conditions suivantes :

(i) il fournit des services de soins infirmiers,

de physiothérapie, d'ergothérapie, d'or-

thophonie, de consultation en matière de

nutrition, de travail social, d'aide fami-

liale ou d'autres services à domicile qui

sont des services de soins à domicile assu-

rés aux termes du règlement général pris

en application de la Loi sur
l'assurance-santé (L.R.O. 1990, chap.

H.6),

(ii) il a le droit de recevoir un paiement de

l'établissement de soins à domicile, en

contrepartie ou à l'égard de la fourniture

des services en question;

g) font fonctionner un centre de rééducation ou
un centre pour enfants infirmes qui figure à

l'annexe pertinente du règlement général pris

en application de la Loi sur l'assurance-santé

(L.R.O. 1990, chap. H.6);

h) font fonctionner un centre de désintoxication

qui reçoit des fonds du ministère de la Santé;

i) offrent des services relatifs à l'alcoolisme et à

la toxicomanie, si le fournisseur des services

reçoit des fonds du ministère de la Santé;

j) font fonctionner un service communautaire de

santé mentale pour adultes dont le fonctionne-

ment est, conformément à une entente écrite,

financé entièrement ou en partie par le minis-

tère de la Santé;

k) font fonctionner un service de placement dont

le fonctionnement est, conformément à une

entente de service de coordination des place-

ments ou à une autre entente écrite, financé

entièrement ou en partie par le ministère de la

Santé.

2. Un conseil de santé de district établi en vertu

de la Loi sur le ministère de la Santé (L.R.O. 1990,

chap. M.26).

3. Une blanchisserie qui est exploitée exclusive-

ment aux fins d'un hôpital ou plus.

4. Les Services alimentaires hospitaliers-Ontario

Inc.
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5. Alcoholism and Drug Addiction Research

Foundation.

6. The Canadian Red Cross Society in respect of

its operations in Ontario.

7. The Hospital Council of Metropolitan Toronto.

8. The Hospital Medical Records Institute.

9. The Ontario Cancer Institute.

10. The Ontario Cancer Treatment and Research

Foundation.

11. The Ontario Mental Health Foundation.

12. Michener Institute for Applied Health Sci-

ences.

13. A community health centre, being an

employer,

(a) who provides primary health services primarily

to,

(i) a group or groups of individuals who,

because of culture, language, socio-eco-

nomic factors or geographic isolation,

would be unlikely to receive some or all

of those services from other sources, or

(ii) a group or groups of individuals who,

because of age, socio-economic factors or

environmental factors, are more likely to

be in need of some or all of those ser-

vices than other individuals; and

(b) who receives funding from the Ministry of

Health in accordance with the number or type

of services provided.

14. A comprehensive health care organization,

being a non-for-profit corporation that,

(a) provides or arranges for the provision of com-
prehensive health care services for individuals

who are enrolled as members of the patient

roster of the corporation; and

(b) receives funding from the Ministry of Health

in accordance with the number of individuals

on the roster.

15. A person operating an independent health

facility to which the Independent Health Facilities Act
(R.S.O. 1990, c. 1.3) applies.

16. A practitioner whose services are insured ser-

vices under the Health Insurance Act (R.S.O. 1990,

c. H.6).

17. The Clarke Institute of Psychiatry.

18. A community advisory board for a psychiatric

hospital whose members are appointed by the Minis-

ter of Health.

19. An operator of a pharmacy receiving payments
under the Ontario Drug Benefit Act (R.S.O. 1990,

c. O.IO).

MINISTRY OF HOUSING
1. A non-profit housing corporation or co-opera-

tive receiving funding under the Housing Develop-
ment Act (R.S.O. 1990, c. H.18).

5. La Fondation de recherche sur l'alcoolisme et la

toxicomanie.

6. La Société canadienne de la Croix-Rouge, en ce

qui concerne ses activités en Ontario.

7. Le Hospital Council of Metropolitan Toronto.

8. Le Hospital Medical Records Institute.

9. L'Institut ontarien du cancer.

10. La Fondation ontarienne pour la recherche en

cancérologie et le traitement du cancer.

11. La Fondation ontarienne de la santé mentale.

12. Le Michener Institute for Applied Health

Sciences.

13. Les centres de santé communautaires qui sont

des employeurs qui :

a) d'une part, fournissent des services de santé de

base principalement aux groupes suivants :

(i) un ou plusieurs groupes de particuliers

qui, en raison de facteurs culturels, lin-

guistiques ou socio-économiques, ou de

l'isolement géographique, ne recevraient

vraisemblablement pas certains ou l'en-

semble de ces services d'autres sources,

(ii) un ou plusieurs groupes de particuliers

qui, en raison de leur âge ou de facteurs

socio-économiques ou environnementaux,

ont vraisemblablement davantage besoin

de certains ou de l'ensemble de ces servi-

ces que d'autres particuliers;

b) d'autre part, reçoivent des fonds du ministère

de la Santé en fonction du nombre ou du type

de services fournis.

14. Les organismes dispensant des soins de santé

complets qui constituent une personne morale sans

but lucratif qui :

a) d'une part, dispense ou veille à ce qu'il soit

dispensé des soins de santé complets aux parti-

culiers qui sont inscrits sur la liste des patients

de la personne morale;

b) d'autre part, reçoit des fonds du ministère de

la Santé en fonction du nombre de particuliers

inscrits sur la liste.

15. Les personnes qui exploitent un établissement

de santé autonome auquel s'applique la Loi sur les

établissements de santé autonomes (L.R.O. 1990,

chap. 1.3).

16. Les praticiens dont les services constituent des

services assurés visés par la Loi sur l'assurance-santé

(L.R.O. 1990, chap. H.6).

17. Le Clarke Institute of Psychiatry.

18. Les conseils consultatifs communautaires d'un

hôpital psychiatrique dont les membres sont nommés
par le ministre de la Santé.

19. L'exploitant d'une pharmacie qui reçoit des

paiements aux termes de la Loi sur le régime de

médicaments gratuits de l'Ontario (L.R.O. 1990,

chap. O.IO).

MINISTÈRE DU LOGEMENT
1. Les sociétés ou coopératives de logement sans

but lucratif qui reçoivent des fonds aux termes de la

Loi sur le développement du logement (L.R.O. 1990,

chap. H.18).
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2. North Pickering Development Corporation.

MINISTRY OF LABOUR
1. The Pay Equity Advocacy and Legal Service.

Pr. de loi 48

2. La Société d'aménagement de North Pickering.

MINISTÈRE DU TRAVAIL

31

2. A help centre, being an employer providing

unemployment and vocational counselling services to

adults that receives funding from the Ontario Help
Centre Program of the Ministry of Labour.

3. The Workplace Health and Safety Agency.

MINISTRY OF MUNICIPAL
AFFAIRS

L Any authority, board, commission, corporation,

office, person or organization of persons which oper-

ates or provides,

(a) the collection, removal and disposal of garbage

and other refuse for a municipality;

(b) the operation and maintenance of buses for

the conveyance of passengers under an agree-

ment with a municipality.

2. Ontario Municipal Employees Retirement
Board.

3. Toronto District Heating Corporation.

4. Police Villages.

5. Moosonee Development Area Board.

MINISTRY OF NATURAL
RESOURCES

1. Conservation Authorities established under the

Conservation Authorities Act (R.S.O. 1990, c. C.27).

MINISTRY OF THE SOLICITOR
GENERAL AND CORRECTIONAL

SERVICES

1. Any agency, board, commission, person or

partnership that, under funding from the Ministry of

the Solicitor General and Correctional Services,

(a) provides community residential or non-residen-

tial services; or

(b) supervises persons who have been convicted or

found guilty of a criminal or provincial offence

or who have been accused of a criminal or

provincial offence.

2. Sexual assault centres.

L Les Services d'intervention juridique en matière

d'équité salariale.

2. Les centres d'aide qui sont des employeurs qui

fournissent aux adultes des services d'orientation

professionnelle et de consultation en ce qui concerne
le chômage et qui reçoivent des fonds dans le cadre

du Programme de centres d'aide de l'Ontario du
ministère du Travail.

3. L'Agence pour la santé et la sécurité au travail.

MINISTÈRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES

L Les offices, conseils, commissions, personnes

morales, bureaux, personnes ou organisations de
personnes qui :

a) s'occupent de la collecte, de l'enlèvement et

de l'élimination des ordures ménagères et

autres déchets pour le compte d'une municipa-

lité;

b) s'occupent de l'exploitation et de l'entretien

d'autobus pour le transport de passagers aux
termes d'une entente conclue avec une munici-

palité.

2. La Commission du régime de retraite des

employés municipaux de l'Ontario.

3. La Toronto District Heating Corporation.

4. Les villages partiellement autonomes.

5. Le Conseil de la zone de développement de
Moosonee.

MINISTÈRE DES RICHESSES
NATURELLES

L Les offices de protection de la nature créés en

vertu de la Loi sur les offices de protection de la

nature (L.R.O. 1990, chap. C.27).

MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL
ET DES SERVICES
CORRECTIONNELS

1. Les organismes, conseils, commissions, person-

nes ou sociétés en nom collectif qui, grâce aiu finan-

cement du ministère du Solliciteur général et des

Services correctionnels :

a) soit fournissent des services communautaires,

en établissement ou non;

b) soit supervisent des personnes qui ont été

reconnues coupables d'une infraction crimi-

nelle ou provinciale ou qui en ont été accu-

sées.

2. Les centres d'aide aux victimes d'agression

sexuelle.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill relates to the recent Social Contract negotiations

between the Government of Ontario, public sector employers and

employees and independent health professionals. The intent and

purposes are set out in the preamble and in section 1. The signifi-

cant features of the Bill include the following:

1. The Minister responsible for the administration of the

Act is authorized to establish expenditure reduction tar-

gets for the various sectors and employers in the public

sector. (Part II)

2. The Public Sector Job Security Fund is established.

(Part III)

3. A structure for negotiated settlements to achieve the

expenditure reduction targets is established at both the

sectoral and local levels for bargaining unit employees.

(Parts IV and V)

4. A structure is also provided for plans in respect of non-

bargaining unit employees. (Part VI)

5. If there is no agreement or plan, employers will imple-

ment their expenditure reduction targets through freezes

in compensation and, if freezes will not produce the

necessary savings, through unpaid leaves. Special provi-

sion is made for employees who perform critical func-

tions. (Part VII)

6. If a sectoral framework or local agreement is not nego-

tiated in 1993 as provided for in Parts IV and V, the

parties will have an opportunity to remove themselves

from Part VII through sectoral frameworks and local

agreements settled by March 1, 1994. (Part VII. 1) Hfc^

7. Those who earn under $30,000 annually are given pro-

tection. Pay equity entitlements are also protected.

8. The Province is authorized to reduce its payments to

public sector employers and, in cases prescribed by reg-

ulation, to require payments from them. Provision is

made for the application of the Act to independent
health professionals. (Part VIII)

9^ The Lieutenant Governor in Council is authorized to

make regulations for the purposes of carrying out the

intent and purposes of the Act. (Section 41)

10. Provision is made for the application of the Act to

members of the Assembly and other office holders,

whether elected or appointed. (Section 45)

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi se rapporte aux récentes négociations sur le

contrat social qui ont eu lieu entre le gouvernement de l'Ontario,

les employeurs et employés du secteur public ainsi que les profes-

sionnels de la santé indépendants. Les objets sont énoncés dans le

préambule et à l'article 1. Parmi les caractéristiques principales du
projet de loi figurent les suivantes :

1. Le ministre responsable de l'application de la Loi est

autorisé à fixer des objectifs en matière de réduction

des dépenses à l'intention des divers secteurs et

employeurs du secteur public (partie II).

.

2. Est constitué le Fonds de sécurité d'emploi du secteur

public (partie III).

3. Une structure pour la négociation d'accords permettant

d'atteindre les objectifs en matière de réduction des

dépenses est établie aux niveaux sectoriel et local à l'in-

tention des employés compris dans une unité de négo-

ciation (parties IV et V).

4. Une structure est également prévue pour les plans à

l'égard des employés non compris dans une unité de

négociation (partie VI).

5. S'il n'existe pas d'accord ni de plan, les employeurs
mettent en oeuvre leurs objectifs en matière de réduc-

tion des dépenses au moyen du gel de la rétribution et,

si le gel ne produit pas les économies nécessaires, au
moyen de congés non payés. Des dispositions particu-

lières sont prévues pour les employés qui exercent des

fonctions critiques (partie VII).

6. Si un cadre sectoriel ou un accord local n'est pas négo-

cié en 1993, contrairement à ce que prévoient les parties

IV et V, les parties auront la possibilité de se soustraire

à l'application de la partie VII au moyen de cadres sec-

toriels et d'accords locaux conclus d'ici le l" mars 1994

(partie VII.l) -A-

7. Les personnes qui gagnent moins de 30 000 $ par an

bénéficient d'une protection. Les droits en matière

d'équité salariale sont également protégés.

8. La Province est autorisée à réduire ses paiements aux
employeurs du secteur public et, dans les cas prescrits

par règlement, à en exiger d'eux. Des dispositions sont

prévues pour l'application de la Loi aux professionnels

de la santé indépendants (partie VIII).

9. Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à pren-

dre des règlements pour réaliser les objets de la Loi

(article 41).

10. Des dispositions sont prévues pour l'application de la

Loi aux députés à l'Assemblée et autres titulaires de

charge, qu'ils soient élus ou nommés (article 45).
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Purposes

In order to achieve significant savings in pub-

lic sector expenditures in a fair and equitable

manner, the Government is committed to

facilitating negotiations between representa-

tives of public sector employers and their

employees for the purpose of maintaining

effective and efficient public services.

To this end, the Government invited public

sector employer and employee representa-

tives and representatives of independent
health practitioners to negotiate a Social

Contract with the Government. During the

negotiations, which took place in April, May
and June of 1993, the Government tabled a

framework agreement that included provi-

sions for:

— savings through unpaid leaves of absence

while protecting public services and
accommodating the preference of individ-

ual employees.

— job security including redeployment and
training and adjustment for employees.

— the encouragement of efficiency and pro-

ductivity savings in the public sector.

— access to a fund to supplement unemploy-

ment insurance benefits or to permit the

extension of notice periods or to allow for

retraining.

— protection for those earning less than

$30,000 a year.

It is desirable that legislation be enacted that

carries out the general intent of the frame-

work Social Contract by encouraging negoti-

ated settlements while recognizing that a res-

olution is essential so that the necessary

savings in public expenditures may be real-

ized in a fair and equitable manner.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The purposes of this Act are as follows:

1. To encourage employers, bargaining

agents and employees to achieve sav-

ings through agreements at the secto-

ral and local levels primarily through

adjustments in compensation arrange-

ments.

2. To maximize the preservation of pub-

lic sector jobs and services through

improvements in productivity, includ-

ing the elimination of waste and ineffi-

ciency.

Dans le but de réaliser des économies impor- Préambule

tantes dans les dépenses du secteur public de
façon juste et équitable, le gouvernement
s'est engagé à faciliter les négociations entre

les représentants des employeurs du secteur

public et de leurs employés pour maintenir

des services publics efficaces et efficients.

À cette fin, le gouvernement a invité les

représentants des employeurs et des
employés du secteur public, ainsi que les

représentants des praticiens de la santé
indépendants, à négocier un contrat social

avec lui. Pendant les négociations, qui se

sont déroulées en avril, mai et juin 1993, le

gouvernement a déposé un accord cadre
comprenant des dispositions traitant de ce

qui suit :

— la réalisation d'économies au moyen de
congés non payés qui permettraient de
protéger les services publics tout en tenant

compte des préférences de chaque
employé.

— la sécurité d'emploi, y compris la réaffec-

tation ainsi que la formation et l'adapta-

tion des employés.

— la promotion d'économies grâce à l'amé-

lioration de l'efficience et de la producti-

vité dans le secteur public.

— l'accès à un fonds pour servir d'appoint

aux prestations d'assurance-chômage, pro-

longer les périodes de préavis ou permet-

tre le recyclage des employés.

— la protection des personnes dont le salaire

est inférieur à 30 000 $ par an.

Il est souhaitable d'adopter des mesures
législatives qui réalisent l'objet général du
contrat social cadre en favorisant la négocia-

tion d'accords tout en reconnaissant qu'un

règlement est essentiel à l'obtention, de
façon juste et équitable, des économies
nécessaires dans les dépenses publiques.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et

avec le consentement de l'Assemblée législa-

tive de la province de l'Ontario, édicté :

1 Les objets de la présente loi sont les objets

suivants :

1. Encourager les employeurs, les agents

négociateurs et les employés à réaliser

des économies par le biais d'accords

aux niveaux sectoriel et local, principa-

lement au moyen de rajustements de

la rétribution.

2. Maximiser la protection des emplois et

des services du secteur public grâce à

l'amélioration de la productivité, y
compris l'élimination du gaspillage et

de l'inefficacité.
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Definitions

3. To provide for expenditure reduction

for a three-year period and to provide

criteria and mechanisms for achieving

the reductions.

4. To provide for a job security fund.

PARTI
GENERAL

2. In this Act,

"Administrator" means the person appointed

to administer the Fund; ("administrateur")

"bargaining agent" means a trade union or

other organization that, under any Act,

has bargaining rights in respect of any unit

of employees and includes any other orga-

nization that is recognized under section 5

as a bargaining agent; ("agent négocia-

teur")

"bargaining unit employee" means an

employee for whom there is a bargaining

agent; ("employé compris dans une unité

de négociation")

"collective agreement" means an agreement
in writing between an employer and a bar-

gaining agent providing for compensation

of those covered by the agreement; ("con-

vention collective")

"compensation" means all payments and
benefits paid or provided to or for the ben-

efit of a person who performs functions

that entitle the person to be paid a fixed or

ascertainable amount; ("rétribution")

"employee" means an employee of an
employer in the public sector and includes

the officers of employers and, unless

exempted by the regulations, the holders

of offices elected or appointed under the

authority of any Act; ("employé")

"employer" means an employer in the public

sector; ("employeur")

"Fund" means the Public Sector Job Security

Fund; ("Fonds")

"local agreement" means an agreement
entered into for the purposes of this Act
between one employer and one or more of
the bargaining agents that have bargaining
rights in respect of employees of the
employer; ("accord local")

"Minister" means the member of the Execu-
tive Council to whom the administration of
this Act is assigned; ("ministre")

"non-bargaining unit employee" means an
employee who is not represented by a bar-
gaining agent; ("employé non compris
dans une unité de négociation")

"non-bargaining unit plan" means a plan
established under section 16; ("plan s'ap-

3. Prévoir les réductions de dépenses à

effectuer sur trois exercices et prévoir

les critères et les mécanismes permet-

tant de réaliser ces réductions.

4. Prévoir un fonds de sécurité d'emploi.

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«accord local» Accord conclu pour l'applica-

tion de la présente loi entre un employeur

et un ou plusieurs agents négociateurs qui

ont le droit de négocier à l'égard d'em-

ployés de l'employeur, («local agreement»)

«administrateur» La personne nommée pour

administrer le Fonds. («Administrator»)

«agent négociateur» Syndicat ou autre orga-

nisation qui, en vertu d'une loi, a le droit

de négocier à l'égard d'une unité à laquelle

appartiennent des employés. S'entend en
outre de toute autre organisation qui est

reconnue comme agent négociateur en
vertu de l'article 5. («bargaining agent»)

«cadre sectoriel» Plan désigné comme tel en

vertu de l'article 11 ou 33.2 . («sectoral fra-

mework»)

«convention collective» Convention écrite

entre un employeur et un agent négocia-

teur prévoyant la rétribution des personnes

visées par la convention, («collective

agreement»)

«employé» Employé d'un employeur du sec-

teur public. S'entend en outre des diri-

geants d'employeurs et, sauf si les règle-

ments les exemptent, des titulaires d'une

charge élus ou nommés sous le régime
d'une loi. («employee»)

«employé compris dans une unité de négocia-

tion» Employé représenté par un agent

négociateur, («bargaining unit employee»)

«employé non compris dans une unité de
négociation» Employé non représenté par

un agent négociateur, («non-bargaining

unit employee»)

«employeur» Employeur du secteur public,

(«employer»)

«exercice» Période qui commence le 1" avril

et qui se termine le 31 mars de l'année sui-

vante, sauf disposition contraire des règle-

ments, («year»)

«Fonds» Le Fonds de sécurité d'emploi du
secteur public. («Fund»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif

chargé de l'application de la présente loi.

(«Minister»)
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Sectors

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Persons

botmd

Additional

bargaining

agents

pliquant aux employés non compris dans
une unité de négociation")

"public sector" means the public sector as

described in the Schedule; ("secteur pu-

blic")

"regulation" means a regulation made under
this Act; ("règlement")

"sectoral framework" means a plan desig-

nated under section 11 or 33.2 as a sectoral

framework; ("cadre sectoriel")

"year" means the period beginning April 1

and ending with March 31 in the following

year unless otherwise provided in the regu-

lations, ("exercice")

3.— (1) For the purposes of this Act, the

public sector is divided into the following

sectors:

1. The Ontario Public Service Sector.

2. The Heahh Sector.

3. The Community Services Sector.

4. The Schools Sector.

5. The Colleges Sector.

6. The Universities Sector.

7. The Agencies, Boards and Commis-
sions Sector.

8. The Municipalities Sector.

(2) Unless otherwise provided by the Min-
ister, each sector consists of the same parties

as were in that sector during the Social Con-
tract negotiations.

(3) The Minister may assign employers to

sectors.

(4) A sector may contain one or more
than one employer.

(5) Every employer belongs to a sector; it

is the responsibility of an employer to deter-

mine, through the ministry of the Minister,

the sector to which the employer belongs.

(6) The Minister may divide a sector into

two or more subsectors and name the parties

in respect of negotiating in the subsectors.

(7) For the purposes of this Act, a subsec-

tor shall be deemed to be a sector.

4. This Act binds the Crown in right of

Ontario and all employers, employees and
bargaining agents in the public sector.

5.— (1) The Minister may recognize as a

bargaining agent for the purposes of this Act
an organization that in his or her opinion

«plan s'appliquant aux employés non compris
dans une unité de négociation» Plan établi

en vertu de l'article 16. («non-bargaining

unit plan»)

«règlement» Règlement pris en application

de la présente loi. («regulation»)

«rétribution» L'ensemble des paiements et

avantages versés ou accordés à une per-

sonne ou au profit d'une personne qui

exerce des fonctions pour lesquelles elle a

droit à un montant fixe ou verifiable,

(«compensation»)

«secteur public» Le secteur public décrit à

l'annexe, («public sector»)

3 (1) Pour l'application de la présente Secteurs

loi, le secteur public comprend les secteurs

suivants :

1. Le secteur de la fonction publique de
l'Ontario.

2. Le secteur de la santé.

3. Le secteur des services communautai-
res.

4. Le secteur des écoles.

5. Le secteur des collèges.

6. Le secteur des universités.

7. Le secteur des organismes, conseils et

commissions.

Idem

8. Le secteur des municipalités.

(2) Sauf décision contraire du ministre,

chaque secteur se compose des mêmes par-

ties qui appartenaient au secteur en question

pendant les négociations sur le contrat social.

(3) Le ministre peut affecter des ^^^"^

employeurs aux secteurs.

(4) Un secteur peut contenir un ou plu- ''*^'"

sieurs employeurs.

(5) Chaque employeur appartient à un ^^^"^

secteur; il lui incombe de déterminer, par le

biais du ministère qui relève du ministre, à

quel secteur il appartient.

(6) Le ministre peut diviser un secteur en ^'^^^

deux sous-secteurs ou plus et désigner les

parties aux négociations dans les sous-sec-

teurs.

(7) Pour l'application de la présente loi,
"^^^"^

un sous-secteur est réputé un secteur.

4 La présente loi lie la Couronne du chef Personnes

de l'Ontario et tous les employeurs,

employés et agents négociateurs du secteur

public.

5 (1) Le ministre peut reconnaître une Agents négo-

> '
. . ^

'^
. , , dateurs addi-

organisation qui, a son avis, représente des uonneis

employés mais n'a pas le droit de négocier
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represents employees but that does not have

bargaining rights under an Act.

(2) The recognition may be subject to

such restrictions as the Minister specifies.

(3) The Minister shall not designate an

organization as a bargaining agent under sub-

section (1) for employees who are repre-

sented by a bargaining agent.

(4) A bargaining agent designated under

subsection (1) has the right to bargain on

behalf of the employees for the purposes of

this Act.

6. Nothing in this Act shall be interpreted

p^Equli^' or applied so as to reduce any right or enti-

tle/ tlement under the Human Rights Code or

under the Pay Equity Act. ^^^

aux termes d'une loi comme agent négocia-

teur pour l'application de la présente loi.

(2) La reconnaissance peut être assujettie ^^^^

aux restrictions que précise le ministre.

(3) Le ministre ne doit pas désigner, en

vertu du paragraphe (1), une organisation

comme agent négociateur d'employés qui

sont déjà représentés par un agent négocia-

teur.

Restriction

Droit de
négocier

(4) Un agent négociateur désigné en vertu

du paragraphe (1) a le droit de négocier au

nom des employés pour l'application de la

présente loi.

6 Aucune disposition de la présente loi ne ^°^^ ^f ,

, . ^ . f ^ !• ^ 1 -v droits de la

doit être mterpretee ou appliquée de manière personne et

à limiter un droit prévu par le Code des Loi sur

droits de la personne ou la Loi sur l'équité
^cdaiiale

salariale. ^^^

Expenditure

reduction

targets

Reduced
targets if

sectoral

framework

Ten-day
delay

Expression

of target

Fund

PART II

EXPENDITURE REDUCTION TARGETS

7.— (1) The Minister shall establish expen-

diture reduction targets for sectors and for

employers.

(2) If there is a sectoral framework in

respect of a sector, the Minister shall estab-

lish lower expenditure reduction targets for

every employer in the sector who,

(a) enters into a local agreement, not later

than August 1, 1993, that implements

the sectoral framework; or

(b) implements a non-bargaining unit

plan, not later than August 1, 1993,

that implements the sectoral frame-

work.

(3) For the purpose of clause (2) (a), a

local agreement shall be deemed to have
been entered into on August 1, 1993 if the

Minister makes a direction under subsection

13 (4) that applies to the local agreement and
the local agreement is entered into not later

than August 10, 1993.

(4) The Minister may express an expendi-
ture reduction target as a specific amount of

money or by means of a formula or other
method for determining an amount of
money.

PART III

PUBUC SECTOR JOB SECURITY FUND

8.— (1) A fund to be known in English as

the Public Sector Job Security Fund and in

French as Fonds de sécurité d'emploi du
secteur public is established.

Objectifs en
matière de

réduction des

dépenses

Objectifs

moins élevés

s'il existe un

cadre secto-

riel

PARTIE II

OBJECTIFS EN MATIÈRE DE
RÉDUCTION DES DÉPENSES

7 (1) Le ministre fixe des objectifs en

matière de réduction des dépenses à l'inten-

tion des secteurs et des employeurs.

(2) S'il existe un cadre sectoriel à l'égard

d'un secteur, le ministre fixe des objectifs

moins élevés en matière de réduction des

dépenses à l'intention de chaque employeur

de ce secteur qui, selon le cas :

a) conclut, au plus tard le 1" août 1993,

un accord local de mise en oeuvre du
cadre sectoriel;

b) met en oeuvre, au plus tard le

1^"^ août 1993, un plan s'appliquant aux

employés non compris dans une unité

de négociation qui met en oeuvre le

cadre sectoriel.

(3) Pour l'application de l'alinéa (2) a), un
^^^l

^"^ ''^

accord local est réputé avoir été conclu le

1^"^ août 1993 si le ministre donne une direc-

tive en vertu du paragraphe 13 (4) qui s'ap-

plique à cet accord et que celui-ci est conclu

au plus tard le 10 août 1993.

(4) Le ministre peut exprimer un objectif n^u""^.!!^

en matière de réduction des dépenses sous la

forme d'un montant précis ou au moyen
d'une formule ou d'une autre méthode per-

mettant de déterminer un montant.

PARTIE III

FONDS DE SÉCURITÉ D'EMPLOI DU
SECTEUR PUBLIC

8 (1) Est constitué un fonds appelé

Fonds de sécurité d'emploi du secteur public

en français et Public Sector Job Security

Fund en anglais.

Fonds
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(2) The purpose of the Fund is to provide,

in accordance with this Act and the regula-

tions,

(a) payments to employees who are

released from employment by their

employers; and

(b) payments to employers for the purpose

of extending the employment of

employees who will be released from
employment by the employers.

9.— (1) The Lieutenant Governor in

Council shall appoint a person to administer

the Fund.

(2) The accounts and financial transactions

of the Fund shall be audited annually by the

Provincial Auditor.

(3) The Administrator shall make an
annual report to the Minister on the opera-

tion of the Fund.

(4) The Minister shall submit the report to

the Lieutenant Governor in Council and shall

then table the report in the Assembly.

(5) The Administrator shall submit to the

Minister such other reports as the Minister

may require.

10. An employee, bargaining agent or

employer may apply to the Administrator for

payments out of the Fund in accordance with

Part V, Part VI and the regulations.

PARTIV
SECTORAL FRAMEWORK

oSoS" >!•— (1) The Minister may designate, as a

framework Sectoral framework, a plan that relates to a

sector.

Administra-

tion

Audit

Annual
report

Tabling

Other
reports

Payments
from Fund

Deadline for

designation

Criteria

(2) The Minister shall not designate a plan

as a sectoral framework after August 1, 1993.

(3) The Minister shall not designate a plan

as a sectoral framework unless, in the opin-

ion of the Minister, the plan meets the fol-

lowing criteria:

1. There is sufficient support for the

plan, based on negotiations leading to

the development of the plan, for the

plan to form the basis for local agree-

ments in the sector.

2. The plan includes provisions that will

assist employers in the sector in

achieving the expenditure reduction

target established by the Minister for

the sector.

(2) Le Fonds a pour objet de procurer, ^^i^^

conformément à la présente loi et aux
règlements :

a) d'une part, des paiements aux
employés qui sont licenciés par leur

employeur;

b) d'autre part, des paiements aux
employeurs dans le but de prolonger la

durée d'emploi des employés qu'ils

licencieront.

9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Admmistra-

nomme une personne pour admmistrer le

Fonds.

(2) Les comptes et les opérations finan-

cières du Fonds sont vérifiés chaque année
par le vérificateur provincial.

(3) L'administrateur présente chaque
année au ministre un rapport sur le fonction-

nement du Fonds.

(4) Le ministre présente le rapport au
lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose
ensuite devant l'Assemblée.

Vérification

Rapport
annuel

Dépôt

(5) L'administrateur présente au ministre ^"tres rap-

tout autre rapport que celui-ci exige.
ports

10 Tout employé, agent négociateur ou Paiements sur

employeur peut demander à l'administrateur

des paiements sur le Fonds conformément
aux parties V et VI et aux règlements.

PARTIE rV
CADRE SECTORIEL

11 (1) Le ministre peut désigner comme Désignation

, . t .• ,N dun cadre
cadre sectoriel un plan qui se rapporte a un sectoriel

secteur.

(2) Le ministre ne doit pas désigner de ?^^,^ '1™.*^

, , • . V 1 ^„, ^ de la désigna-
plan comme cadre sectoriel après le 1" août tion

1993.

(3) Le ministre ne doit désigner un plan Cntères

comme cadre sectoriel que si, selon lui, le

plan répond aux critères suivants :

1. Le plan jouit d'un appui suffisant,

d'après les négociations qui ont abouti

à son élaboration, pour constituer le

fondement d'accords locaux dans le

secteur.

2. Le plan comporte des dispositions qui

aideront les employeurs du secteur à

atteindre l'objectif en matière de
réduction des dépenses fixé par le

ministre à l'intention du secteur.

3. The plan will not adversely affect

employees in the sector who earn less

than $30,000 annually, excluding over-

time pay. -^^

3. Le plan ne nuira pas aux employés du
secteur qui gagnent moins de 30 000 $

par an, sans compter les indemnités

d'heures supplémentaires. -^^
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Special

circum-

stances

Standard

form local

agreement

Negotiation

of sectoral

framework

4. The plan contains appropriate provi-

sions to minimize job losses in the sec-

tor, appropriate provisions respecting

the redeployment of employees in the

sector who are released from employ-

ment or who receive notice that they

will be released from employment, and

appropriate provisions relating to

employee training and adjustment pro-

grams.

5. The plan will be fair and equitable in

its application to all employees. ^-

(4) Subsection (3) does not apply to a plan

if, in the opinion of the Minister, special cir-

cumstances apply and it is desirable to desig-

nate the plan as a sectoral framework.

(5) A sectoral framework may contain a

standard form of local agreement to imple-

ment the framework.

12. In addition to the provisions referred

to in subsection 11 (3), persons seeking to

negotiate the contents of a sectoral frame-

work may consider including the following

provisions in the framework:

1. Provisions relating to organizational

restructuring, including early retire-

ment options and labour adjustment

programs.

2. Provisions relating to improvements in

productivity, including the elimination

of waste and inefficiency.

3. Provisions relating to alternate work
arrangements.

4. Provisions relating to the binding reso-

lution of disputes.

5. Provisions relating to the sharing of

information and decision-making by
employers and employee representa-

tives, including the sharing of financial

and planning information.

6. Provisions relating to sectoral bargain-

ing.

7. Provisions relating to the establish-

ment of joint committees at the secto-

ral and local level.

8. Provisions relating to pensions, includ-

ing the joint trusteeship of pension
funds.

9. Any other provisions proposed by a
party to the negotiations.

4. Le plan comporte des dispositions

appropriées pour réduire au minimum
les pertes d'emplois dans le secteur,

des dispositions appropriées en ce qui

concerne la réaffectation des employés

du secteur qui sont licenciés ou qui

reçoivent un préavis de licenciement et

des dispositions appropriées en ce qui

concerne des programmes de forma-

tion et d'adaptation des employés.

5. Le plan sera juste et équitable dans
son application à tous les employés.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à Circonstances

1 • t ••.
. i^ * 1 • particulières

un plan si le mmistre est d avis que des cir-

constances particulières s'appliquent et qu'il

est souhaitable de désigner le plan comme
cadre sectoriel.

(5) Un cadre sectoriel peut comporter un ^^^^'^ '°^^'

accord local type visant sa mise en oeuvre.
type

12 Outre les dispositions visées au para- Négociation

graphe 11 (3), les personnes qui tentent de toriei

négocier le contenu d'un cadre sectoriel peu-

vent envisager la possibilité d'inclure dans le

cadre les dispositions suivantes :

1. Des dispositions relatives à la restruc-

turation organisationnelle, y compris

des options de retraite anticipée et des

programmes d'adaptation de la main-
d'oeuvre.

2. Des dispositions relatives à l'améliora-

tion de la productivité, y compris l'éli-

mination du gaspillage et de l'ineffica-

cité.

3. Des dispositions relatives au réaména-
gement des régimes de travail.

4. Des dispositions relatives au règlement

exécutoire des différends.

5. Des dispositions relatives à l'échange

de renseignements et à la prise de
décisions par les employeurs et les

représentants des employés, y compris
l'échange de renseignements financiers

et de renseignements en matière de
planification.

6. Des dispositions relatives à la négocia-

tion par secteur.

7. Des dispositions relatives à la constitu-

tion de comités mixtes aux niveaux
sectoriel et local.

8. Des dispositions relatives aux pen-
sions, y compris l'administration en
fiducie conjointe des caisses de
retraite.

9. Toute autre disposition proposée par

une partie aux négociations.
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PARTY
LOCAL AGREEMENTS WITH

BARGAINING AGENTS

13.— (1) One or more bargaining agents

may, not later than August 1, 1993, enter

into a local agreement with an employer.

(2) A provincial, national or international

trade union may enter into local agreements

on behalf of bargaining agents that are affili-

ated with the trade union and have autho-

rized the trade union to act on their behalf.

(3) An employer association may enter

into local agreements on behalf of employers

that are members of the association and have

authorized the employer association to act on
their behalf.

(4) Despite subsection (1), a local agree-

ment may be entered into not later than

August 10, 1993 if there is a sectoral frame-

work that relates to the sector of the

employer and the Minister directs that this

subsection applies to the sector.

(5) For the purposes of this Act, a local

agreement is entered into when it has been
signed by the parties and has been ratified, if

ratification is required.

14.— (1) Subject to the regulations, a bar-

gaining unit employee who is released from
employment by his or her employer is enti-

tled to payments out of the Fund if the fol-

lowing criteria are met:

1. The employer has entered into a local

agreement that,

i. implements the sectoral frame-

work, if there is a sectoral frame-

work that relates to the sector of

the employer, or

ii. meets the criteria set out in sub-

section (2), if there is no sectoral

framework that relates to the sec-

tor of the employer.

2. The bargaining agent that has bargain-

ing rights in respect of the employee is

a party to the local agreement.

3. The local agreement is entered into

and comes into force not later than

August 1, 1993 or, if subsection 13 (4)

applies to the agreement, not later

than August 10, 1993.

4. The local agreement applies until

March 31, 1996.

5. The employee is released from
employment on or after June 14, 1993

and before April 1, 1996.

PARTIE V
CONCLUSION D'ACCORDS LOCAUX
AVEC LES AGENTS NÉGOCIATEURS

13 (1) Un ou plusieurs agents négocia- accords

teurs peuvent, au plus tard le 1" août 1993,

conclure un accord local avec un employeur.

(2) Un syndicat provincial, national ou Syndicats pro-

international peut conclure des accords nationaux et

locaux pour le compte des agents négocia- internationaux

teurs qui lui sont affiliés et qui l'ont autorisé

à les représenter.

(3) Une association d'employeurs peut Associations

, . , ,

'^
-^

,

^ d employeurs
conclure des accords locaux pour le compte
des employeurs qui sont membres de l'asso-

ciation et qui l'ont autorisée à les représen-

ter.

(4) Malgré le paragraphe (1), un accord

local peut être conclu au plus tard le 10 août

1993 s'il existe un cadre sectoriel qui se rap-

porte au secteur auquel appartient l'em-

ployeur et que le ministre donne une direc-

tive portant que le présent paragraphe
s'appHque au secteur.

(5) Pour l'application de la présente loi,

un accord local est conclu lorsqu'il a été

signé par les parties et qu'il a été ratifié, s'il

y a lieu.

14 (1) Sous réserve des règlements, l'em-

ployé compris dans une unité de négociation

qui est licencié par son employeur a droit à

des paiements sur le Fonds si les critères

suivants sont respectés :

1. L'employeur a conclu un accord local

qui, selon le cas :

i. met en oeuvre le cadre sectoriel,

s'il en existe un qui se rapporte

au secteur auquel appartient

l'employeur,

ii. répond aux critères énoncés au

paragraphe (2), en l'absence de

cadre sectoriel qui se rapporte au

secteur auquel appartient l'em-

ployeur.

2. L'agent négociateur qui a le droit de

négocier à l'égard de l'employé est

partie à l'accord local.

3. L'accord local est conclu et entre en

vigueur au plus tard le P' août 1993

ou, si le paragraphe 13 (4) s'applique à

l'accord, au plus tard le 10 août 1993.

4. L'accord local s'applique jusqu'au 31

mars 1996.

5. L'employé est licencié le 14 juin 1993

ou après cette date, mais avant le

1" avril 1996.

Délai de dix

jours

Interprétation

Paiements sur

le Fonds des-

tinés aux
employés
compris dans
une unité de
négociation
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Other
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Effect on
holidays,
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etc.

(2) The criteria referred to in subpara-

graph ii of paragraph 1 of subsection (1) are:

1. The agreement includes provisions

that will assist the employer in achiev-

ing the expenditure reduction target

established by the Minister for the

employer.

2. The agreement will not adversely

affect employees who earn less than

$30,000 annually, excluding overtime

pay. -*-

3. The agreement contains appropriate

provisions to minimize job losses,

appropriate provisions respecting the

redeployment of employees who are

released from employment or who
receive notice that they will be
released from employment, and appro-

priate provisions relating to employee

training and adjustment programs.

4. The agreement will be fair and equita-

ble in its application to all employees.

(3) Subject to the regulations, the Admin-
istrator shall make payments out of the Fund
to a bargaining unit employee who is

released from employment by his or her
employer if,

(a) the employee is released from employ-
ment on or after June 14, 1993 and
before April 1, 1996;

(b) there is a sectoral framework that

relates to the sector of the employer;

(c) the employer and the bargaining agent

that has bargaining rights in respect of

the employee have not entered into a

local agreement that complies with the

criteria set out in paragraphs 1, 3 and
4 of subsection (1); and

(d) the Administrator is satisfied that the

bargaining agent that has bargaining
rights in respect of the employee made
all reasonable efforts to enter into a
local agreement with the employer to

implement the sectoral framework.

IS.— (1) The provisions of a local agree-
ment that apply to employees in respect of
whom a party to the agreement has bargain-
ing rights prevail over any provision in any
other Act or the regulations thereunder that
relates to holidays, vacations, hours of work
or overtime pay if the agreement meets the
criteria set out in paragraphs 1, 3 and 4 of
subsection 14 (1),

(2) Les critères visés à la sous-disposition
^"^i^"^^?,

-

ii de la disposition 1 du paragraphe (1) sont raccor^d focal

les suivants :
en l'absence

de cadre sec-

1. L'accord comporte des dispositions qui ^onei

aideront l'employeur à atteindre l'ob-

jectif en matière de réduction des

dépenses fixé par le ministre à son

intention.

2. L'accord ne nuira pas aux employés
qui gagnent moins de 30 000 $ par an,

sans compter les indemnités d'heures

supplémentaires. -^^

3. L'accord comporte des dispositions

appropriées pour réduire au minimum
les pertes d'emplois, des dispositions

appropriées en ce qui concerne la réaf-

fectation des employés qui sont licen-

ciés ou qui reçoivent un préavis de
licenciement et des dispositions appro-

priées en ce qui concerne des pro-

grammes de formation et d'adaptation

des employés.

4. L'accord sera juste et équitable dans

son application à tous les employés.

Autres paie-

ments
(3) Sous réserve des règlements, l'adminis-

trateur accorde des paiements sur le Fonds à

tout employé compris dans une unité de
négociation qui est licencié par son
employeur si les conditions suivantes sont

réunies :

a) l'employé est licencié le 14 juin 1993

ou après cette date, mais avant le

1" avril 1996;

b) il existe un cadre sectoriel qui se rap-

porte au secteur auquel appartient

l'employeur;

c) l'employeur et l'agent négociateur qui

a le droit de négocier à l'égard de
l'employé n'ont pas conclu d'accord

local qui soit conforme aux critères

énoncés aux dispositions 1, 3 et 4 du
paragraphe (1);

d) l'administrateur est convaincu que
l'agent négociateur qui a le droit de
négocier à l'égard de l'employé a fait

tous les efforts raisonnables pour con-

clure avec l'employeur un accord local

visant à mettre en oeuvre le cadre sec-

toriel.

1 5 (1) Les dispositions d'un accord local f-^^^ ^"^
'^*

qui s'appliquent aux employés à l'égard des-
^

quels une partie à l'accord a le droit de négo-

cier l'emportent sur toute disposition des ^"

autres lois ou de leurs règlements d'applica-

tion qui se rapporte aux jours fériés, aux
vacances, aux heures de travail ou aux
indemnités d'heures supplémentaires si l'ac-

vacances et

autres avanta-

I
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Conflict with ^2) The pFovisions of a local agreement

agreement prevail over the provisions of a collective

agreement. -^t

PART VI
NON-BARGAINING UNIT PLANS

Non-bar-

gaining unit

plans

Require-

ments of

plan

Criteria for

plan if no
sectoral

framework

16.— (1) An employer may establish a

plan that applies to the employer's non-bar-

gaining unit employees.

(2) A plan established under subsection

(1) must,

(a) if there is a sectoral framework that

relates to the sector of the employer,

implement the sectoral framework, at

least to the extent that the sectoral

framework provides for measures that

would be authorized under Part VII if

that Part applied to the employer's

non-bargaining unit employees;

(b) if there is no sectoral framework that

relates to the sector of the employer,

meet the criteria set out in subsection

(3); or

(c) if the employer has entered into one
or more local agreements that meet
the criteria set out in paragraphs 1, 3

and 4 of subsection 14 (1), provide for

the application to the employer's non-

bargaining unit employees of provi-

sions that apply to bargaining unit

employees under one of the local

agreements, with necessary modifica-

tions, at least to the extent that the

local agreement provides for measures

that would be authorized under Part

VII if that Part applied to the employ-

er's non-bargaining unit employees.

(3) The criteria referred to in clause

(2) (b) are:

1. The plan established under subsection

(1) includes provisions that will assist

the employer in achieving the expendi-

ture reduction target established by
the Minister for the employer.

The plan will not adversely affect

employees who earn less than $30,000

annually, excluding overtime pay. -^t-

cord répond aux critères énoncés aux disposi-

tions 1, 3 et 4 du paragraphe 14 (1).

(2) Les dispositions d'un accord local l'em- incompatibi-

_ . . 1 j- •^- 15 ^- lité avec une
portent sur les dispositions d une convention convention

collective. -^k- collective

PARTIE VI
PLANS S'APPLIQUANT AUX EMPLOYÉS
NON COMPRIS DANS UNE UNITÉ DE

NÉGOCIATION

16 (1) Un employeur peut établir un
plan qui s'applique à ses employés non com-
pris dans une unité de négociation.

(2) Un plan établi en vertu du paragraphe

(1) doit, selon le cas :

a) s'il existe un cadre sectoriel qui se rap-

porte au secteur auquel appartient

l'employeur, mettre en oeuvre le cadre

sectoriel au moins jusqu'au point où
celui-ci prévoit des mesures qui

seraient autorisées en vertu de la par-

tie VII si cette partie s'appliquait aux
employés non compris dans une unité

de négociation de l'employeur;

b) en l'absence de cadre sectoriel qui se

rapporte au secteur auquel appartient

l'employeur, répondre aux critères

énoncés au paragraphe (3);

c) si l'employeur a conclu un ou plusieurs

accords locaux qui répondent aux cri-

tères énoncés aux dispositions 1, 3 et 4

du paragraphe 14 (1), prévoir que les

dispositions qui s'appliquent aux
employés compris dans une unité de

négociation aux termes d'un des

accords locaux s'appliquent également,

avec les adaptations nécessaires, aux
employés non compris dans une unité

de négociation, au moins jusqu'au
point où l'accord local prévoit des

mesures qui seraient autorisées en
vertu de la partie VII si cette partie

s'appliquait aux employés non compris

dans une unité de négociation de l'em-

ployeur.

(3) Les critères visés à l'alinéa (2) b) sont

les suivants :

1. Le plan établi en vertu du paragraphe

(1) comprend des dispositions qui

aideront l'employeur à atteindre l'ob-

jectif en matière de réduction des

dépenses fixé par le ministre à son

intention.

2. Le plan ne nuira pas aux employés qui

gagnent moins de 30 000 $ par an, sans

compter les indemnités d'heures

supplémentaires. -^^

Plans s'appli-

quant aux
employés non
compris dans
une unité de
négociation

Exigences du
plan

Critères

applicables au

plan en l'ab-

sence de

cadre secto-

riel
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Plan over-

rides

contracts

3. The plan established under subsection

(1) contains appropriate provisions to

minimize job losses, appropriate provi-

sions respecting the redeployment of

employees who are released from

employment or who receive notice that

they will be released from employ-

ment, and appropriate provisions

relating to employee training and

adjustment programs.

4. The plan established under subsection

(1) will be fair and equitable in its

application to all employees. -^^

(4) A plan established under subsection

(1) applies to a non-bargaining unit employee

despite any contract to which the employee is

a party, but this subsection does not give an

employer any protection from liability

greater than the protection provided by sec-

tion 22.

17.— (1) A written summary of the plan

shall be made containing sufficient details so

that employees are aware of how they will be

affected.

(2) The summary of the plan and a copy

of this Part shall be posted in such a manner
that they are likely to come to the attention

of the employees affected by the plan.

18.— (1) A non-bargaining unit employee
who objects to the plan because it fails to

comply with subsection 16 (2) may within ten

days of the summary of the plan being posted

request in writing that the employer amend
it.

(2) The request for amendment shall set

out the reasons for the objection.

(3) The employer shall, within ten days

after the objection period has expired,

review the objections and post in the same
manner,

(a) a notice of confirmation of the original

plan; or

(b) a summary of the amended plan.

(4) The plan may take effect on the day
the summary is posted under subsection
17 (2) and shall remain in effect even though
a request for amendment has been made
under this section or a request for a review
has been made under section 19.

Amendments
(5) jf ^t any time during the currency of

the plan the employer considers it necessary

to further amend it, the amended plan shall

be treated as a new plan and section 17, this

section and sections 19 and 20 apply with
necessary modifications.

Written

summary

Posting

Objection

Reasons

Review

Implementa-
tion

3. Le plan établi en vertu du paragraphe

(1) comporte des dispositions appro-

priées pour réduire au minimum les

pertes d'emplois, des dispositions

appropriées en ce qui concerne la réaf-

fectation des employés qui sont licen-

ciés ou qui reçoivent un préavis de

licenciement et des dispositions appro-

priées en ce qui concerne des pro-

grammes de formation et d'adaptation

des employés.

4. Le plan établi en vertu du paragraphe

(1) sera juste et équitable dans son

application à tous les employés, -^t-

(4) Un plan établi en vertu du paragraphe ^ P'^" 'f™',.0, 1- «' ^ ° ^ . porte sur les

(1) s applique aux employes non compris contrats

dans une unité de négociation malgré tout

contrat auquel les employés sont parties.

Toutefois, le présent paragraphe n'accorde

pas à l'employeur une protection plus

grande, en matière de responsabilité, que
celle prévue à l'article 22,

17 (1) Est rédigé un sommaire du plan Sommaire

qui est suffisamment détaillé pour permettre

aux employés de savoir de quelle façon ils

seront touchés.

(2) Le sommaire du plan et une copie de Affichage

la présente partie sont affichés de manière

que les employés touchés par le plan pour-

ront vraisemblablement les voir.

18 (1) L'employé non compris dans une Oppos't'o"

unité de négociation qui s'oppose au plan

parce qu'il n'est pas conforme au paragraphe

16 (2) peut, dans les dix jours de l'affichage

du sommaire du plan, demander par écrit

que l'employeur le modifie.

(2) La demande de modification énonce
les motifs de l'opposition.

(3) Dans les dix jours qui suivent l'expira-

tion du délai d'opposition, l'employeur exa-

mine les oppositions et affiche de la même
manière :

a) soit un avis de confirmation du plan

original;

b) soit un sommaire du plan modifié.

(4) Le plan peut entrer en vigueur le jour ^'^^ ^"

où le sommaire est affiché aux termes du
paragraphe 17 (2). Il demeure en vigueur

même si une demande de modification a été

présentée en vertu du présent article ou une
demande d'examen présentée en vertu de
l'article 19,

(5) Si, à n'importe quel moment pendant Modifications

que le plan est en vigueur, l'employeur
estime nécessaire de le modifier de nouveau,

le plan modifié est considéré comme un nou-

veau plan et l'article 17, le présent

article ainsi que les articles 19 et 20 s'appli-

quent avec les adaptations nécessaires.

Motifs

Examen
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Request for 19.— (1) If following the employer review

review under subsection 18 (3), a non-bargaining

unit employee considers that the plan or

amended plan still does not comply with sub-

section 16 (2), he or she may, within ten days

after the posting under subsection 18 (3),

request a review of the plan by the person or

body designated in the regulations as an
adjudicator for that purpose.

(2) The request shall be in writing and
shall specify the grounds for the objection to

the plan.

20.— (1) Subject to the regulations, if

any, the adjudicator may establish proce-

dures for carrying out the review.

(2) The adjudicator shall review the plan

and shall,

(a) confirm the plan if it complies with

subsection 16 (2); or

(b) amend the plan so that, in the opinion

of the adjudicator, it is consistent with

subsection 16 (2).

Written p^ jjje adjudicator may make the deci-

sion based on the written submissions of the

employer and non-bargaining unit employees

and is not required to hold a hearing.

Written

request

Procedures

Powers

One decision

Decision

final

(4) The adjudicator shall make only one
decision on the plan irrespective of the num-
ber of requests made for a review.

(5) The decision of the adjudicator is

final.

employees

Payments 21. Subicct to the regulations, a non-bar-
out of Fund . . r , , \ i «•

to non-bar- gammg unit employee who is released from
gaining unit employment by his or her employer is enti-

tled to payments out of the Fund if.

(a) the employer implements a non-bar-

gaining unit plan not later than August

1, 1993; and

(b) the employee is released from employ-

ment on or after June 14, 1993 and
before April 1, 1996.

Effect on
holidays,

vacations,

etc.

22.— (1) The provisions of a non-bargain-

ing unit plan prevail over any provision in

any other Act or the regulations thereunder

that relates to holidays, vacations, hours of

work or overtime pay, but only to the extent

that the provisions authorize measures that

would be authorized under Part VII if that

Part applied to the employer's non-bargain-

ing unit employees.

19 (1) L'employé non compris dans une Demande de
..^ j ^ . ,. . ^ y, 1 nouvel exa-

unite de négociation qui, après lexamen de men
l'employeur visé au paragraphe 18 (3),

estime que le plan ou le plan modifié n'est

toujours pas conforme au paragraphe 16 (2)

peut, dans les dix jours qui suivent l'affi-

chage prévu au paragraphe 18 (3), demander
que le plan soit examiné par la personne ou
l'organisme désigné comme arbitre à cette fin

dans les règlements.

(2) La demande est présentée par écrit et Demande
écrite

précise les motifs de l'opposition au plan.

20 (1) Sous réserve des règlements, le Modalités

cas échéant, l'arbitre peut établir les modali-

tés à suivre pour effectuer l'examen.

(2) L'arbitre examine le plan et :
Pouvoirs

a) soit le confirme, s'il est conforme au
paragraphe 16 (2);

b) soit le modifie de sorte que, de l'avis

de l'arbitre, il est conforme au para-

graphe 16 (2).

(3) L'arbitre peut rendre la décision en se observations
V ' r nor «inrit

fondant sur les observations présentées par

écrit par l'employeur et par les employés non
compris dans une unité de négociation. Il

n'est pas obligé de tenir d'audience.

(4) L'arbitre rend une seule décision au

sujet du plan, peu importe le nombre de

demandes d'examen qui lui ont été présen-

tées.

(5) La décision de l'arbitre est définitive.

par écrit

Décision uni-

que

Décision défi-

nitive

21 Sous réserve des règlements, l'employé Paiements sur

non compris dans une unité de négociation tinés aux

qui est licencié par son employeur a droit à employés non

des paiements sur le Fonds si les conditions ^^unké^de
suivantes sont réunies : négociation

a) l'employeur met en oeuvre, au plus

tard le P"^ août 1993, un plan s'appli-

quant aux employés non compris dans

une unité de négociation;

b) l'employé est licencié le 14 juin 1993

ou après cette date, mais avant le

1" avril 1996.

Effet sur les

jours fériés.

ges

22 (1) Les dispositions d'un plan s'appli

quant aux employés non compris dans une tacânces et

unité de négociation l'emportent sur toute autres avanta

disposition des autres lois ou de leurs règle-

ments d'application qui se rapporte aux jours

fériés, aux vacances, aux heures de travail ou

aux indemnités d'heures supplémentaires,

mais seulement jusqu'au point où les disposi-

tions autorisent des mesures qui seraient

autorisées en vertu de la partie VII si cette

partie s'appliquait aux employés non compris

dans une unité de négociation de l'em-

ployeur.



14 Bill 48 SOCIAL CONTRACT 1993

Effect on
(2) Actions of an employer taken in accor-

^r^'edings dance with a non-bargaining unit plan shall

not be the subject of any proceeding brought

by any person against an employer. -^^

Grievance

rights
(3) A non-bargaining unit employee has

no right to grieve under the Public Service

Act or any other Act in respect of actions

taken by his or her employer in accordance

with a non-bargaining unit plan.

Applications
(4) Subscctions (2) and (3) apply only if

the actions taken by the employer would

have been authorized under section 24, 25 or

26 if Part VII applied to the employer's non-

bargaining unit employees. ^^^

PART VII

WHERE NO AGREEMENT OR PLAN
Employees
affected

23.— (1) This Part applies to,

(a) those bargaining unit employees in

respect of whom there is no local

agreement that meets the criteria set

out in paragraphs 1, 3 and 4 of subsec-

tion 14 (1); and

(b) those non-bargaining unit employees
whose employer has not implemented
a non-bargaining unit plan under sec-

tion 16 by August 1, 1993.

(2) Les mesures prises par un employeur ^^^^^ ^""^ '^^'^"

taincs install-

conformément à un plan s'appliquant aux ces

employés non compris dans une unité de

négociation ne doivent pas faire l'objet d'une

instance introduite par une personne contre

un employeur. -A-

(3) Les employés non compris dans une °^°'*^ ^^

unité de négociation n'ont pas le droit

d'exercer de grief aux termes de la Loi sur la

fonction publique ou de toute autre loi à

l'égard des mesures prises par leur

employeur conformément à un plan s'appli-

quant aux employés non compris dans une
unité de négociation.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appli- Application

quent que dans le cas où les mesures prises

par l'employeur seraient autorisées en vertu

de l'article 24, 25 ou 26 si la partie VII s'ap-

pliquait aux employés non compris dans une
unité de négociation de l'employeur. -iÊt-

PARTIE VII

ABSENCE D'ACCORD OU DE PLAN

23 (1) La présente partie s'applique aux Employés
. \ ^

.
'^ '^ ^^ ^ concernes

employes suivants :

a) les employés compris dans une unité

de négociation à l'égard desquels il

n'existe aucun accord qui répond aux

critères énoncés aux dispositions 1, 3

et 4 du paragraphe 14 (1);

b) les employés non compris dans une
unité de négociation dont l'employeur

n'a pas mis en oeuvre un plan s'appli-

quant aux employés non compris dans

une unité de négociation aux termes

de l'article 16 au plus tard le P^ août

1993.

Exclusion

No increase

in compensa-

Same

(2) This Part does not apply to employees
who earn less than $30,000 annually, exclud-

ing overtime pay. -A-

24.—(1) The rate of compensation of an
employee is, for the period beginning June
14, 1993 and ending with March 31, 1996,

fixed at the rate that was in effect immedi-
ately before June 14, 1993.

(2) For greater certainty, "compensation"
in this section includes,

(a) merit increases;

(b) cost-of-living increases or other similar

movement of or through ranges; and

(c) increases resulting from any move-
ments on any pay scale or other grid

system.

(2) La présente partie ne s'applique pas

aux employés qui gagnent moins de 30 000 $

par an, sans compter les indemnités d'heures

supplémentaires. ^^t-

Exclusion

24 (1) Au cours de la période commen-
çant le 14 juin 1993 et se terminant le 31

mars 1996, le taux de rétribution des

employés est bloqué au taux en vigueur
immédiatement avant le 14 juin 1993.

(2) Il est entendu que le terme '''^'"

«rétribution» au présent article s'entend

notamment de ce qui suit :

a) les augmentations de salaire au mérite;

b) les augmentations en fonction du coût

de la vie ou autres relèvements sem-

blables des échelles ou à l'intérieur de

celles-ci;

c) les augmentations résultant de relève-

ments à l'intérieur d'échelles de salai-

res ou d'autres grilles.

Aucune aug-

mentation de

la rétribution
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merit

increases,
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(3) Nothing in this section prevents

increases in compensation as a result of a

promotion or acting promotion of an
employee to a different position.

(4) An increase in compensation after

June 14, 1993 under a collective agreement

existing on that date is void.

(4.1) Despite subsection (4), a bargaining

agent, by written notice to the employer,

may elect to preserve increases in compensa-
tion provided for in a collective agreement

existing on June 14, 1993, other than com-
pensation described in clause (2) (a), (b) or

(c).

(4.2) The notice of the election must be

delivered to the employer not later than

when the bargaining agent gives notice to the

employer to bargain a renewal or new collec-

tive agreement which may extend beyond
March 31, 1996.

(4.3) If an election is made under subsec-

tion (4.1),

(a) any increase in compensation shall be

deferred until the third anniversary

following the day on which it would
have occurred under the collective

agreement; and

(b) no increase in compensation, other

than those preserved by the election,

shall be given before the third anniver-

sary following the day the collective

agreement expires, or, if the collective

agreement has been extended under

section 33.1, before the third anniver-

sary of the day it would have expired

had it not been extended.

(4.4) An employee is not entitled to any

increases in compensation after March 31,

1996 by way of.

(a) merit increases;

(b) cost-of-living increases or other similar

movement of or through ranges; or

(c) increases resulting from any move-
ments on any pay scale or other grid

system, except as prescribed by
regulation,

in respect of employment during the period

beginning June 14, 1993 and ending March
31, 1996. -^h

Choix relatif

à certaines

augmentations

(3) Le présent article n'a pas pour effet Promotions

d'empêcher les augmentations de la rétribu-

tion résultant de la promotion ou de la pro-

motion à titre intérimaire d'un employé à un
poste différent.

(4) Toute augmentation de la rétribution Conventions

qui doit être accordée après le 14 juin 1993 existantes

aux termes d'une convention collective en
vigueur à cette date est nulle et non avenue.

(4.1) Malgré le paragraphe (4), un agent

négociateur peut, s'il remet un avis écrit à cet

effet à l'employeur, choisir de préserver des

augmentations de la rétribution prévues par

une convention collective en vigueur le 14

juin 1993, sauf pour la rétribution visée à

l'alinéa (2) a), b) ou c).

(4.2) L'avis indiquant le choix doit être "^^'^

remis à l'employeur au plus tard lorsque

l'agent négociateur l'avise de négocier le

renouvellement de la convention collective

ou une nouvelle convention collective qui

peut se prolonger au-delà du 31 mars 1996.

(4.3) Si un choix est exercé en vertu du Report

paragraphe (4.1) :

a) d'une part, toute augmentation de la

rétribution est reportée au troisième

anniversaire suivant le jour où elle

serait accordée aux termes de la con-

vention collective;

b) d'autre part, aucune augmentation de

la rétribution, à l'exclusion de celles

préservées par suite du choix, ne doit

être accordée avant le troisième anni-

versaire suivant le jour oii la conven-

tion collective expire ou, si la durée de

la convention a été prolongée en vertu

de l'article 33.1, avant le troisième

anniversaire du jour oià elle aurait

expiré si sa durée n'avait pas été pro-

longée.

(4.4) Après le 31 mars 1996, aucun Augmenta-

. ^ , . • V . • 11 tions au
employe n a droit a des augmentations de la mérite et

rétribution à l'égard d'un emploi au cours de autres après

la période commençant le 14 juin 1993 et se

terminant le 31 mars 1996, sous l'une ou l'au-

tre des formes suivantes :

a) les augmentations de salaire au mérite;

b) les augmentations en fonction du coût

de la vie ou autres relèvements sem-

blables des échelles ou à l'intérieur de

celles-ci;

c) les augmentations résultant de relève-

ments à l'intérieur d'échelles de salai-

res ou d'autres grilles, sauf si les règle-

ments prescrivent autrement. -^^



16

Expired

collective

agreement

Bill 48 SOCIAL CONTRACT 1993

First collec-

tive agree-

ments

New
employees

Unpaid
leaves of

absence

Adjustments

Variation

Pension

(5) If a collective agreement has expired

before June 14, 1993 and on that date the

employees that were formerly bound by it

are without a collective agreement, the com-

pensation of these employees is fixed at the

amount they were receiving under the last

collective agreement in force before June 14,

1993.

(6) Despite subsection (1), if employees

are represented by a bargaining agent that,

(a) was certified or recognized as the

employees' bargaining agent before

June 14, 1993; or

(b) applied for certification as the employ-

ees' bargaining agent before June 14,

1993,

and a first collective agreement comes into

force on or after June 14, 1993, the rate of

compensation of an employee to whom the

first collective agreement applies is, for the

period beginning on the day the first collec-

tive agreement comes into force and ending

with March 31, 1996, fixed at the rate first

payable under the first collective agreement.

(7) The compensation of an employee who
starts employment- after June 14, 1993 is

fixed at the starting amount until March 31,

1996 and the employee is bound by the pro-

gram established under section 27 if the pro-

gram is applicable to that employee.

25.— (1) If necessary to meet the expendi-

ture reduction target established by the Min-

ister, an employer may require employees to

take unpaid leaves of absence to a maximum
of twelve days or their equivalent in each of

the following periods:

1. June 14, 1993 to March 31, 1994.

2. April 1, 1994 to March 31, 1995.

3. April 1, 1995 to March 31, 1996.

(2) The Minister may make necessary
adjustments to the periods set out in subsec-

tion (1) to take into consideration the annual
cycle of operations of an employer or class of

employers.

(3) If a full-time employee normally works
a longer than regular work day, excluding

overtime, in return for working fewer days in

a year, the maximum number of days set out
in subsection (1) shall be reduced by a pro-

portionate amount.

(4) Despite any provision to the contrary

in any Act, or any regulation thereunder or

any pension plan, an employer's or employ-
ee's obligation to contribute to a pension

Convention
collective(5) Si une convention collective a expiré

avant le 14 juin 1993 et qu'à cette date, les expirée

employés qui étaient anciennement liés par

elle n'ont plus de convention collective, la

rétribution de ces employés est bloquée au

montant qu'ils recevaient aux termes de la

dernière convention collective en vigueur

avant le 14 juin 1993.

(6) Malgré le paragraphe (1), si des Premières
^ { ,

° ^ ,
'^ % ^ ' conventions

employes sont représentes par un agent collectives

négociateur qui :

a) soit était accrédité ou reconnu comme
l'agent négociateur des employés avant

le 14 juin 1993;

b) soit a demandé son accréditation

comme l'agent négociateur des

employés avant le 14 juin 1993,

et qu'une première convention collective

entre en vigueur le 14 juin 1993 ou après

cette date, le taux de rétribution de tout

employé auquel s'applique la première con-

vention collective est bloqué, au cours de la

période commençant le jour de l'entrée en

vigueur de cette convention et se terminant

le 31 mars 1996, au taux qui était d'abord

prévu par celle-ci. ^^^

(7) La rétribution de l'employé qui com-

mence son emploi après le 14 juin 1993 est

bloquée au montant de départ jusqu'au 31

mars 1996 et l'employé est lié par le pro-

gramme établi aux termes de l'article 27 si ce

programme s'applique à lui.

25 (1) Si cela est nécessaire pour attein-
^°^f^^

"°"

dre l'objectif en matière de réduction des

dépenses fixé par le ministre, l'employeur

peut exiger des employés qu'ils prennent des

congés non payés jusqu'à concurrence de

douze jours ou l'équivalent pendant chacune

des périodes suivantes :

1. Du 14 juin 1993 au 31 mars 1994.

2. Du \" avril 1994 au 31 mars 1995.

Nouveaux
employés

3. Du 1" avril 1995 au 31 mars 1996.

Rajustements
(2) Le ministre peut apporter les rajuste-

ments nécessaires aux périodes énoncées au

paragraphe (1) pour tenir compte du cycle

annuel des activités d'un employeur ou d'une

catégorie d'employeurs.

(3) Si un employé à temps plein prolonge 'Vanation

régulièrement sa journée normale de travail,

sans compter les heures supplémentaires, et

qu'en retour, il travaille moins de jours par

exercice, le nombre maximal de jours visé au

paragraphe (1) est réduit proportionnelle-

ment.

(4) Malgré toute disposition contraire Pension

d'une loi, de ses règlements d'application ou
d'un régime de retraite, l'obligation qu'a

l'employeur ou l'employé de cotiser à un
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plan and an employee's entitlement under a

pension plan are not affected by any reduc-

tion in earnings that results from the

employee taking unpaid leaves of absence

under subsection (1) or special leave under

section 26.

régime de retraite ainsi que le droit à pension
de l'employé dans le cadre d'un tel régime ne
sont pas touchés par les réductions de gains

que subit l'employé parce qu'il prend des
congés non payés en vertu du paragraphe (1)

ou des congés spéciaux en vertu de l'arti-

cle 26.

Restriction
^5^ jf ^j^g employer utilizes the provisions

in a collective agreement to provide for

unpaid leaves, the number of days specified

in subsection (1) is reduced by the number of

days of unpaid leave of absence taken under

the agreement.

Voluntary
^7^ If ^n employee takes voluntary unpaid

leave after June 14, 1993 and before the pro-

gram under section 27 is implemented, the

number of days specified in subsection (1) is

reduced for that employee for the applicable

period by the same number of days taken as

unpaid leave.

Restriction
^g^ ^jj employer may not require an

employee to take unpaid leaves of absence

under this section or section 26 before the

program has been posted under section 29.

Special leave 26.— (1) If employees perform critical

functions as prescribed by regulation and the

employer is unable, without impairing those

functions, to meet its expenditure reduction

target by utilizing unpaid leaves of absence

under section 25, the employer may require

those employees to take special leaves.

Interpréta-
^2) For the purposes of this section, a spe-

cial leave is an unpaid leave on days when
the employee would normally be absent from
work on paid holidays or paid vacation.

Conse-
quences

Same

Compen-
sating days

(3) If an employee is required to take a

special leave, the employer shall grant to the

employee the same number of compensating

days off.

(4) If an employee is required to take spe-

cial leave on a day to which premium pay

applies, the number of compensating days

shall be increased by a proportionate

amount.

(5) The compensating days off,

(a) shall be paid days off, taken on mutu-

ally convenient dates;

(b) may be carried forward to future years

including years after March 31, 1996;

and

(c) may not be converted to money.

(6) Si l'employeur se prévaut des disposi- Restriction

tions d'une convention collective pour pré-

voir des congés non payés, le nombre de
jours visé au paragraphe (1) est réduit du
nombre de jours de congés non payés pris

aux termes de la convention.

(7) Si un employé prend volontairement Congés

des congés non payés après le 14 juin 1993,

mais avant que le programme visé à l'article

27 ne soit mis en oeuvre, le nombre de jours

précisé au paragraphe (1) est réduit pour cet

employé pour la période applicable du même
nombre de jours pris en tant que congés non
payés.

(8) L'employeur ne peut pas exiger, en Restriction

vertu du présent article ou de l'article 26,

qu'un employé prenne des congés non payés

avant que le programme n'ait été affiché aux

termes de l'article 29.

26 (1) Si des employés exercent des Congés spé-

- .
^ '

. . .

•'
. , ciaux

fonctions critiques qui sont prescrites par les

règlements et que l'employeur est incapable,

sans nuire à ces fonctions, d'atteindre son

objectif en matière de réduction des dépen-

ses en ayant recours aux congés non payés en

vertu de l'article 25, il peut exiger que les

employés en question prennent des congés

spéciaux.

(2) Pour l'application du présent article, interprétation

un congé spécial est un congé non payé tom-

bant un jour où l'employé serait normale-

ment absent de son travail en congé payé à

l'occasion d'un jour férié ou d'une journée

de vacances.

(3) Si un employé est tenu de prendre un Consequences

congé spécial, l'employeur lui accorde le

même nombre de jours de congé compensa-

toire.

(4) Si un employé est tenu de prendre un ^^^"^

congé spécial un jour où un salaire compen-
satoire s'applique, le nombre de jours de

congé compensatoire est augmenté propor-

tionnellement.

(5) Les congés compensatoires :

a) sont des congés payés, pris à des dates

mutuellement acceptables;

b) peuvent être reportés à des exercices

ultérieurs, y compris à des exercices

postérieurs au 31 mars 1996;

c) ne peuvent pas être convertis en
argent.

Congés com-
pensatoires
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(6) For the purpose of clause (5) (a), the

employer shall make all reasonable efforts to

accommodate an employee's request for

compensating days off.

(7) Despite clause (5) (c), compensating

days off may be converted to money for an

employee who ceases to be employed by the

employer. '^^

27.— (1) If the fixing of compensation

under section 24 does not result in an

employer achieving its expenditure reduction

target, the employer shall,

(a) make all reasonable efforts to achieve

its target by utilizing unpaid leaves of

absence under section 25 or, if applica-

ble, special leaves under section 26

before taking other actions available to

it at law; and

(b) develop a program setting out the

manner in which these leaves are to be

implemented.

(2) The program shall be developed con-

sistent with the following criteria:

1. Employees described in subsection

23 (2) will not be adversely affected,

2. Employees will not be required to take

an unpaid leave of absence to the

extent that it would result in their

annual earnings, excluding overtime

pay, being reduced to under $30,000.

4. The program will assist the employer
in achieving the expenditure reduction

target established by the Minister for

the employer.

5. The program will be fair and equitable

in its application to all employees.

6. The employer will participate in any
redeployment plan that exists under a

sectoral framework for the applicable

sector or that is established by the

Minister under section 42 for the

applicable sector.

(3) The program shall apply from the day
of posting under section 29 to March 31,

1996 or to the last date adjusted by the Min-
ister under subsection 25 (2), as appropriate.

(4) In order to enable employees to evalu-

ate the basis for the program, the employer
shall, upon request, make such financial

information available to the employees as is

prescribed in the regulations.

(6) Pour l'application de l'alinéa (5) a), ^^^^

l'employeur fait tous les efforts raisonnables

pour donner satisfaction à la demande de

jours de congé compensatoire présentée par

un employé.

(7) Malgré l'alinéa (5) c), les jours de "«™

congé compensatoire d'un employé peuvent

être convertis en argent s'il cesse d'être

employé par l'employeur. ^-

11 (1) Si le blocage de la rétribution visé
Jg^^i^^'""^

à l'article 24 n'a pas pour effet de permettre pioyeur

à un employeur d'atteindre son objectif en

matière de réduction des dépenses, celui-ci :

a) fait tous les efforts raisonnables pour
atteindre son objectif en ayant recours

aux congés non payés en vertu de l'ar-

ticle 25 ou, le cas échéant, aux congés

spéciaux en vertu de l'article 26 avant

de prendre les autres mesures dont il

dispose en vertu de la loi;

b) élabore un programme énonçant la

façon dont ces congés doivent être

administrés.

(2) Le programme est élaboré conformé- Critères

ment aux critères suivants :

1. Le programme ne nuira pas aux
employés visés au paragraphe 23 (2).

2. Les employés ne seront pas tenus de

prendre des congés non payés dans la

mesure où cela aurait pour effet de

ramener leurs gains annuels, sans

compter les indemnités d'heures sup-

plémentaires, à moins de 30 000 $. ^^

4. Le programme aidera l'employeur à

atteindre l'objectif en matière de
réduction des dépenses fixé par le

ministre à son intention.

5. Le programme sera juste et équitable

dans son application à tous les

employés.

6. L'employeur participera à tout plan de

réaffectation qui existe aux termes
d'un cadre sectoriel pour le secteur

applicable ou qui est établi par le

ministre en vertu de l'article 42 pour

ce secteur.

(3) Le programme s'applique à compter ^^^^^

de la date de l'affichage prévu à l'article 29

jusqu'au 31 mars 1996 ou jusqu'à la date la

plus récente rajustée par le ministre en vertu

du paragraphe 25 (2), selon le cas.

(4) Pour permettre aux employés d'éva- Registres

luer le fondement du programme, l'em-

ployeur, sur demande, leur donne les rensei-

gnements financiers que prescrivent les

règlements.
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(5) For the purposes of this Part, the

employer shall participate in any sectoral

redeployment plan that exists in the sector

applicable to that employer.

28.— (1) A written summary of the pro-

gram shall be made setting out,

(a) the manner in which the unpaid leaves

of absence are to be administered;

(b) whether the employer intends to use

special leaves to meet the expenditure

reduction targets;

(c) a statement that the compensation of

all employees to whom this Part

applies has been fixed in accordance

with subsection 24 (1); and

(d) a statement that a sectoral redeploy-

ment plan applies to the employees, if

such is the case.

(2) The summary of the program shall

contain sufficient details so that employees
are aware of how they will be affected.

29.— (1) The summary of the program
and a copy of this Part shall be posted in

such a manner that they are likely to come to

the attention of the employees affected by
the program.

(2) The summary of the program shall not

be posted before August 2, 1993.

(3) An employee or bargaining agent who
objects to the program because it fails to

meet the criteria set out in section 27 may
within ten days of the summary of the pro-

gram being posted request in writing that the

employer amend it.

(4) The request for amendment shall set

out the reasons for the objection.

(5) The employer shall, within ten days

after the objection period has expired,

review the objections and post in the same
manner,

(a) a notice of confirmation of the original

program; or

(b) a summary of the amended program.

(6) The program may take effect on the

day the summary is posted under subsection

(1) and shall remain in effect even though a

request for amendment has been made under

this section or a request for a review has

been made under section 30.

(7) If at any time during the currency of

the program the employer considers it neces-

sary to further amend it, the amended pro-

gram shall be treated as a new program and

(5) Pour l'application de la présente par- Participation

tie, l'employeur participe à tout plan de réaf- ° ^ë.^^°"^

fectation sectoriel qui existe dans le secteur

applicable à cet employeur.

28 (1) Est rédigé un sommaire du pro- Sommaire

gramme indiquant ce qui suit :

a) la façon dont les congés non payés
doivent être administrés;

b) si l'employeur se propose ou non
d'avoir recours aux congés spéciaux

pour atteindre les objectifs en matière

de réduction des dépenses;

c) le fait que la rétribution de tous les

employés à qui s'applique la présente

partie a été bloquée conformément au
paragraphe 24 (1);

d) le fait qu'un plan de réaffectation sec-

toriel s'applique aux employés, le cas

échéant.

(2) Le sommaire du programme est suffi- Détails

samment détaillé pour permettre aux
employés de savoir de quelle façon ils seront

touchés.

29 (1) Le sommaire du programme et Affichage

une copie de la présente partie sont affichés

de manière que les employés touchés par le

programme pourront vraisemblablement les

voir.

(2) Le sommaire du programme ne doit ^^^^ '^'^^•"

pas être affiché avant le 2 août 1993. ^ ^^^

(3) L'employé ou l'agent négociateur qui Oppos'tio"

s'oppose au programme parce qu'il ne
répond pas aux critères énoncés à l'article 27

peut, dans les dix jours de l'affichage du
sommaire du programme, demander par écrit

que l'employeur le modifie.

(4) La demande de modification énonce
les motifs de l'opposition.

(5) Dans les dix jours qui suivent l'expira-

tion du délai d'opposition, l'employeur exa-

mine les oppositions et affiche de la même
manière :

a) soit un avis de confirmation du pro-

gramme original;

b) soit un sommaire du programme modi-

fié.

(6) Le programme peut entrer en vigueur

le jour oij le sommaire est affiché aux termes

du paragraphe (1). Il demeure en vigueur

même si une demande de modification a été

présentée en vertu du présent article ou une

demande d'examen présentée en vertu de

l'article 30.

(7) Si, à n'importe quel moment pendant Modifications

que le programme est en vigueur, l'em-

ployeur estime nécessaire de le modifier de

nouveau, le programme modifié est considéré

Motifs

Examen

Mise en

oeuvre
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this section and sections 30 and 31 apply with

necessary modifications.

30.— (1) If following the employer review

under subsection 29 (5), an employee or a

bargaining agent considers that the program

or amended program still does not meet the

criteria set out in section 27, he, she or it

may, within ten days after the posting under

subsection 29 (5), request a review of the

program by the person or body designated in

the regulations as an adjudicator for that

purpose.

(2) The request shall be in writing and

shall specify the grounds for the objection to

the program.

31.— (1) Subject to the regulations, if any,

the adjudicator may establish procedures for

carrying out the review.

(2) The adjudicator shall review the pro-

gram and shall,

(a) confirm the program if it meets the

criteria set out in section 27; or

(b) amend the program so that, in the

opinion of the adjudicator, it is consis-

tent with the criteria set out in section

27.

(3) The adjudicator may make the deci-

sion based on the written submissions of the

employer, bargaining agent, if any, and
employees and is not required to hold a hear-

ing.

(4) The adjudicator shall make only one
decision on the program irrespective of the

number of requests made for a review.

(5) The decision of the adjudicator is

final.

32. If the program being objected to con-

tains provisions requiring special leaves

under section 26, the adjudicator shall not

confirm those provisions unless the adjudica-

tor is satisfied that the employer has made
reasonable efforts to achieve the savings

required to meet the expenditure reduction

target by utilizing unpaid leaves of absence.

32.1— (1) An employee to whom a collec-

tive agreement applies may use the grievance
or arbitration procedures under the collective

agreement to decide any difference between
the employee and his or her employer arising

out of the interpretation, application, admin-
istration or alleged contravention of a pro-

gram developed by the employer under this

Part.

(2) In a grievance or arbitration under
subsection (1), the arbitrator or board of

comme un nouveau programme et le présent

article ainsi que les articles 30 et 31 s'appli-

quent avec les adaptations nécessaires.

30 (1) L'employé ou l'agent négociateur

qui, après l'examen de l'employeur visé au

paragraphe 29 (5), estime que le programme
ou le programme modifié ne répond toujours

pas aux critères énoncés à l'article 27 peut,

dans les dix jours qui suivent l'affichage

prévu au paragraphe 29 (5), demander que le

programme soit examiné par la personne ou
l'organisme désigné comme arbitre à cette fin

dans les règlements.

(2) La demande est présentée par écrit et

précise les motifs de l'opposition au pro-

gramme.

31 (1) Sous réserve des règlements, le

cas échéant, l'arbitre peut établir les modali-

tés à suivre pour effectuer l'examen.

(2) L'arbitre examine le programme et :

a) soit le confirme, s'il répond aux critè-

res énoncés à l'article 27;

b) soit le modifie de sorte que, de l'avis

de l'arbitre, il est conforme aux critè-

res énoncés à l'article 27.

(3) L'arbitre peut rendre la décision en se

fondant sur les observations présentées par

écrit par les employeurs, l'agent négociateur,

le cas échéant, et les employés. Il n'est pas

obligé de tenir d'audience.

(4) L'arbitre rend une seule décision au

sujet du programme, peu importe le nombre
de demandes d'examen qui lui ont été pré-

sentées.

(5) La décision de l'arbitre est définitive.

32 Si le programme faisant l'objet d'une

opposition contient des dispositions qui exi-

gent la prise de congés spéciaux en vertu de

l'article 26, l'arbitre ne confirme ces disposi-

tions que s'il est convaincu que l'employeur a

fait des efforts raisonnables pour réaliser les

économies nécessaires pour atteindre l'objec-

tif en matière de réduction des dépenses en
ayant recours aux congés non payés.

32.1 (1) L'employé auquel s'applique

une convention collective peut recourir à la

procédure de grief ou d'arbitrage prévue par

celle-ci pour que soit réglé tout différend

entre lui-même et son employeur portant sur

l'interprétation, l'application, l'administration

ou la prétendue violation d'un programme
élaboré par l'employeur aux termes de la

présente partie.

(2) Dans le cadre d'un grief ou d'un arbi-

trage prévu au paragraphe (1), l'arbitre des

Demande de
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par écrit

Décision uni-

que

Décision défi-

nitive
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ciaux

Griefs prévus

par une con-

vention col-

lective

Restriction
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arbitration shall not make any decision that

an adjudicator is entitled to make under sub-

section 31 (2). -A-

33.— (1) Nothing in this Part alters the

termination date of a collective agreement.

(2) Nothing in this Part interferes with any
right to carry on collective bargaining so long

as any collective agreement reached is not

inconsistent with this Act.

(3) This Part prevails over any provision

that relates to holidays, vacations, hours of

work or overtime pay in any other Act or the

regulations thereunder or in any collective

agreement.

griefs ou le conseil d'arbitrage ne doit pas
rendre une décision qu'un arbitre est habilité

à rendre en vertu du paragraphe 31 (2). -^t-

33 (1) La présente partie n'a pas pour Restriction

effet de modifier la date d'expiration d'une
convention collective.

(2) La présente partie ne porte pas '^^"^

atteinte au droit de poursuivre des négocia-

tions collectives à condition que la conven-
tion collective conclue ne soit pas incompati-

ble avec la présente loi.

(3) La présente partie l'emporte sur toute ^^^^
f^^.j^^

disposition d'une autre loi, de ses règlements iacances'et'

d'application ou d'une convention collective autres avanta-

qui se rapporte aux jours fériés, aux vacan- ^^*

ces, aux heures de travail ou aux indemnités

d'heures supplémentaires.

Effect on
certain

proceedings

Grievance

rights

Extension of

collective

agreement

Notice

Application

Same

Same

(4) Actions of an employer taken in accor-

dance with section 24, 25 or 26 shall not be
the subject of any proceeding brought by any

person against an employer.

(5) An employee has no right to grieve

under the Public Service Act or any other

Act or a collective agreement in respect of

actions taken by his or her employer in

accordance with section 24, 25 or 26.

33.1— (1) A bargaining agent may, by
written notice to the employer of employees

to whom this Part applies, require that a col-

lective agreement be extended to March 31,

1996 if the agreement was or is governed by
an Act that permits the employees to strike.

(2) The notice may be given before or

after the collective agreement expires.

(3) The giving of the notice extends an

existing collective agreement or, in the case

of a collective agreement that has expired,

revives and extends the expired agreement to

March 31, 1996.

(4) This section applies despite subsections

33 (1) and (2) and is subject to,

(a) regulations excluding from the applica-

tion of this section collective agree-

ment provisions respecting staffing lev-

els or workplace restructuring; and

(b) subsections 24 (4) to (5).

(5) This section is not limited to collective

agreements that expire after June 14, 1993.

(4) Les mesures prises par un employeur
conformément à l'article 24, 25 ou 26 ne doi-

vent pas faire l'objet d'une instance intro-

duite par une personne contre un employeur.

(5) Les employés n'ont pas le droit d'exer-

cer de grief aux termes de la Loi sur la fonc-

tion publique, de toute autre loi ou d'une

convention collective à l'égard des mesures

prises par leur employeur conformément à

l'article 24, 25 ou 26.

33.1 (1) Tout agent négociateur peut,

s'il remet un avis écrit à cet effet à l'em-

ployeur d'employés auxquels s'applique la

présente partie, exiger que la durée d'une

convention collective soit prolongée jusqu'au

31 mars 1996 si la convention était ou est

régie par une loi qui permet aux employés de

se mettre en grève.

(2) L'avis peut être remis avant ou après

l'expiration de la convention collective.

(3) La remise de l'avis a pour effet de pro-

longer la durée d'une convention collective

en vigueur jusqu'au 31 mars 1996 ou, dans le

cas d'une convention collective qui a expiré,

de la remettre en vigueur et d'en prolonger

la durée jusqu'à cette date.

(4) Le présent article s'applique malgré les

paragraphes 33 (1) et (2), et est assujetti à ce

qui suit :

a) les règlements qui soustraient à l'appli-

cation du présent article les disposi-

tions de conventions collectives qui

traitent des niveaux de dotation en

personnel ou de la restructuration du

milieu de travail;

b) les paragraphes 24 (4) à (5).

(5) Le présent article ne s'applique pas

uniquement aux conventions collectives qui

expirent après le 14 juin 1993.

Effet sur cer-

taines instan-

ces

Droits de

grief

Prolongation

de la conven-

tion collective

Avis

Champ d'ap-

plication

Idem
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PART VII. 1

TWO-YEAR SECTORAL FRAMEWORKS
AND LOCAL AGREEMENTS

33.2— (1) Despite subsection 11 (2), the

Minister may, after August 1, 1993 and not

later than March 1, 1994, designate as a sec-

toral framework a plan that relates to a sec-

tor and that applies to the period beginning

April 1, 1994 and ending with March 31,

1996.

(2) Subsection (1) does not apply to a sec-

tor in respect of which a sectoral framework

is designated under section 11 on or before

August 1, 1993.

(3) Subsections 11 (3) to (5) and section

12 apply to a sectoral framework designated

under this section.

(4) If a local agreement is entered into

under section 13 and a sectoral framework

that relates to the sector of the employer is

designated under this section,

(a) it is not necessary for the local agree-

ment to implement the sectoral frame-

work for the purpose of obtaining pay-

ments out of the Fund under
subsection 14 (1) if the local agree-

ment meets the criteria set out in sub-

section 14 (2); and

(b) the employer shall participate in any

redeployment plan that exists under
the sectoral framework.

33.3— (1) Despite subsection 13 (1), one
or more bargaining agents may, after August

1, 1993 and not later than March 1, 1994,

enter into a local agreement with an
employer.

(2) A local agreement under this section

shall apply to the period beginning April 1,

1994 and ending with March 31, 1996.

(3) Subsection (1) does not apply to a bar-

gaining agent and employer who entered into

a local agreement under section 13.

(4) Despite subsection (1), a local agree-

ment may be entered into under this section

not later than March 10, 1994 if a sectoral

framework is designated under section 33.2

that relates to the sector of the employer and
the Minister directs that this subsection
applies to the sector.

Application (5) Subsections 13 (2), (3) and (5) apply

subss. 13 to a local agreement entered into under this

(2), (3) and sCCtion.
(5)

Cadre secto-

riel après le

1" août 1993

Local agree-

ment after

August 1,

1993

Term of

agreement

Application

Ten-day
delay

PARTIE VII. 1

CADRES SECTORIELS ET ACCORDS
LOCAUX D'UNE DURÉE DE DEUX ANS

33.2 (1) Malgré le paragraphe 11 (2), le

ministre peut, après le 1^' août 1993 mais au

plus tard le 1^' mars 1994, désigner comme
cadre sectoriel un plan qui se rapporte à un
secteur et qui s'applique à la période com-
mençant le 1" avril 1994 et se terminant le

31 mars 1996.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Non-appiica-

un secteur à l'égard duquel un cadre sectoriel

est désigné en vertu de l'article 1 1 le P' août

1993 ou avant cette date.

(3) Les paragraphes 11 (3) à (5) et l'article ^}}^"'P
'^'^p-

^^^ , ,. v*^ ,
^ ^.

, , ^ . , plication des
12 s appliquent a un cadre sectoriel désigne par. 11 (3) à

(5) et de
l'art. 12

en vertu du présent article.

(4) Si un accord local est conclu en vertu Effet sur les

, ^,/ . , ^^ , , ... accords
de larticle 13 et qu un cadre sectoriel qui se locaux en

rapporte au secteur auquel appartient l'em- vigueur

ployeur est désigné en vertu du présent

article :

a) d'une part, il n'est pas nécessaire que
l'accord local mette en oeuvre le cadre

sectoriel en vue de l'obtention de paie-

ments sur le Fonds en vertu du para-

graphe 14 (1) s'il répond aux critères

énoncés au paragraphe 14 (2);

b) d'autre part, l'employeur participe à

tout plan de réaffectation qui existe

aux termes du cadre sectoriel.

33.3 (1) Malgré le paragraphe 13 (1), un
f^^^/fj*^^

ou plusieurs agents négociateurs peuvent, 1er août 1993

après le \" août 1993 mais au plus tard le

Y^ mars 1994, conclure un accord local avec

un employeur.

(2) Tout accord local conclu en vertu du
présent article s'applique à la période com-
mençant le 1^^ avril 1994 et se terminant le

31 mars 1996.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Non-app'>ca-

l'agent négociateur et à l'employeur qui ont

conclu un accord local en vertu de l'arti-

cle 13.

(4) Malgré le paragraphe (1), un accord P^*^' '^^ ^"^

local peut être conclu en vertu du présent

article au plus tard le 10 mars 1994 si un
cadre sectoriel se rapportant au secteur

auquel appartient l'employeur est désigné en

vertu de l'article 33.2 et que le ministre

donne une directive portant que le présent

paragraphe s'applique au secteur.

(5) Les paragraphes 13 (2), (3) et (5) s'ap- ""^^J^.
pliquent à tout accord local conclu en vertu par. 13 (2),

du présent article. (3) et (5)

Durée de
l'accord
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33.4— (1) If a sectoral framework is des-

ignated under section 11 or 33.2 in respect of

a sector, the Minister shall establish lower

expenditure reduction targets under section 7

for the period beginning April 1, 1994 and
ending with March 31, 1996 for every

employer in the sector who enters into a

local agreement under section 33.3, not later

than March 1, 1994, that implements the sec-

toral framework.

(2) For the purpose of subsection (1), a

local agreement shall be deemed to have
been entered into on March 1, 1994 if the

Minister makes a direction under subsection

33.3 (4) that applies to the local agreement
and the local agreement is entered into not

later than March 10, 1994.

33.5— (1) Subject to the regulations, a

bargaining unit employee who is released

from employment by his or her employer is

entitled to payments out of the Fund if the

following criteria are met:

1. The employer has entered into a local

agreement under section 33.3 that,

i. implements the sectoral frame-

work, if there is a sectoral frame-

work designated under section 11

or 33.2 that relates to the sector

of the employer, or

ii. meets the criteria set out in sub-

section 14 (2), if there is no sec-

toral framework that relates to

the sector of the employer.

2. The bargaining agent that has bargain-

ing rights in respect of the employee is

a party to the local agreement.

3. The employee is released from
employment on or after April 1, 1994

and before April 1, 1996.

(2) Subject to the regulations, the Admin-
istrator shall make payments out of the Fund
to a bargaining unit employee who is

released from employment by his or her

employer if,

(a) the employee is released from employ-

ment on or after April 1, 1994 and
before April 1, 1996;

(b) a sectoral framework has been desig-

nated under section 33.2 that relates to

the sector of the employer;

(c) the employer and the bargaining agent

that has bargaining rights in respect of

the employee have not entered into a

local agreement under section 33.3

that implements the sectoral frame-

work; and

33.4 (1) Si un cadre sectoriel est désigné Objectifs en

en vertu de l'article 11 ou 33.2 à l'égard d'un SdùcUon^des
secteur, le ministre fixe des objectifs moins dépenses

élevés en matière de réduction des dépenses
aux termes de l'article 7 pour la période com-
mençant le 1" avril 1994 et se terminant le

31 mars 1996 à l'intention de chaque
employeur de ce secteur qui conclut, au plus

tard le 1" mars 1994, un accord local de mise
en oeuvre du cadre sectoriel.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), P^'^' '^^ ^^

un accord local est réputé avoir été conclu le
^"""^^

1^^ mars 1994 si le ministre donne une direc-

tive en vertu du paragraphe 33.3 (4) qui s'ap-

plique à cet accord et que celui-ci est conclu

au plus tard le 10 mars 1994.

33.5 (1) Sous réserve des règlements. Paiements sur

l'employé compris dans une unité de négocia- tinés aux

tion qui est licencié par son employeur a employés

droit à des paiements sur le Fonds si les cri

teres suivants sont respectés :

compris dans
une unité de

négociation

1. L'employeur a conclu un accord local

en vertu de l'article 33.3 qui, selon le

cas :

i. met en oeuvre le cadre sectoriel,

si un cadre sectoriel qui se rap-

porte au secteur auquel appar-

tient l'employeur a été désigné en
vertu de l'article 11 ou 33.2,

ii. répond aux critères énoncés au

paragraphe 14 (2), en l'absence

de cadre sectoriel se rapportant

au secteur auquel appartient

l'employeur.

2. L'agent négociateur qui a le droit de

négocier à l'égard de l'employé est

partie à l'accord local.

3. L'employé est licencié le 1" avril 1994

ou après cette date, mais avant le

1" avril 1996.

(2) Sous réserve des règlements, l'adminis- autres paie-

trateur accorde des paiements sur le Fonds à

tout employé compris dans une unité de

négociation qui est licencié par son

employeur si les conditions suivantes sont

réunies :

a) l'employé est licencié le 1^"^ avril 1994

ou après cette date, mais avant le

1^^ avril 1996;

b) un cadre sectoriel qui se rapporte au

secteur auquel appartient l'employeur

a été désigné en vertu de l'article 33.2;

c) l'employeur et l'agent négociateur qui

a le droit de négocier à l'égard de

l'employé n'ont pas conclu un accord

local visé à l'article 33.3 qui mette en

oeuvre le cadre sectoriel;
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(d) the Administrator is satisfied that the

bargaining agent that has bargaining

rights in respect of the employee made
all reasonable efforts to enter into a

local agreement with the employer

under section 33.3 to implement the

sectoral framework.

33.6— (1) The provisions of a local agree-

ment entered into under section 33.3 that

apply to employees in respect of whom a

party to the agreement has bargaining rights

prevail over any provision in any other Act

or the regulations thereunder that relates to

holidays, vacations, hours of work or over-

time pay if the agreement.

(a) implements the sectoral framework, if

there is a sectoral framework desig-

nated under section 11 or 33.2 that

relates to the sector of the employer;

or

(b) meets the criteria set out in subsection

14 (2), if there is no sectoral frame-

work that relates to the sector of the

employer.

(2) The provisions of a local agreement
entered into under section 33.3 prevail over

the provisions of a collective agreement.

33.7 On April 1, 1994, Part VII ceases to

apply to employees in respect of whom a

local agreement is entered into under section

33.3 if the agreement,

(a) implements the sectoral framework, if

there is a sectoral framework desig-

nated under section 11 or 33.2 that

relates to the sector of the employer;

or

(b) meets the criteria set out in subsection

14 (2), if there is no sectoral frame-

work that relates to the sector of the

employer. -^Êt-

PART VIII

ALLOCATION REDUCTIONS

34. An amount that is payable by the
Crown in right of Ontario or the Govern-
ment of Ontario to an employer may be
reduced by the prescribed amount.

35.— (1) An employer designated by the

regulations may be required, by regulation,

to pay the prescribed amount into the Con-
solidated Revenue Fund or to the person or
entity identified in the regulation, or to
credit the prescribed amount to the person or
entity, in the prescribed manner and at the

prescribed time or times.

(2) An amount required to be paid under
subsection (1) is a debt owing to the Crown
in right of Ontario and may be recovered by

d) l'administrateur est convaincu que
l'agent négociateur qui a le droit de

négocier à l'égard de l'employé a fait

tous les efforts raisonnables pour con-

clure avec l'employeur, en vertu de

l'article 33.3, un accord local visant à

mettre en oeuvre le cadre sectoriel.

33.6 (1) Les dispositions d'un accord F^^' f^^.}^^
lours léries

local conclu en vertu de l'article 33.3 qui vacances et'

s'appliquent aux employés à l'égard desquels autres avanta-

une partie à l'accord a le droit de négocier
^^^

l'emportent sur toute disposition des autres

lois ou de leurs règlements d'application qui

se rapporte aux jours fériés, aux vacances,

aux heures de travail ou aux indemnités

d'heures supplémentaires si l'accord, selon le

cas :

a) met en oeuvre le cadre sectoriel, si un
cadre sectoriel qui se rapporte au sec-

teur auquel appartient l'employeur a

été désigné en vertu de l'article 11

ou 33.2;

b) répond aux critères énoncés au para-

graphe 14 (2), en l'absence de cadre

sectoriel se rapportant au secteur

auquel appartient l'employeur.

(2) Les dispositions d'un accord local con-

clu en vertu de l'article 33.3 l'emportent sur

les dispositions d'une convention collective.

33.7 Le 1" avril 1994, la partie VII cesse

de s'appliquer aux employés à l'égard des-

quels un accord local a été conclu en vertu

de l'article 33.3 si l'accord, selon le cas :

a) met en oeuvre le cadre sectoriel, si un
cadre sectoriel qui se rapporte au sec-

teur auquel appartient l'employeur a

été désigné en vertu de l'article 11

ou 33.2;

b) répond aux critères énoncés au para-

graphe 14 (2), en l'absence de cadre

sectoriel se rapportant au secteur

auquel appartient l'employeur. -^-

PARTIE VIII

RÉDUCTION DES SOMMES ALLOUÉES

34 Un montant payable par la Couronne Réduction

du chef de l'Ontario ou par le gouvernement faits aux

de l'Ontario à un employeur peut être réduit employeurs

du montant prescrit.

35 (1) Un employeur désigné par les

règlements peut être tenu, par règlement, de
verser le montant prescrit au Trésor ou à la

personne ou à l'entité nommée dans le règle-

ment, ou de porter le montant prescrit au

crédit de la personne ou de l'entité, de la

manière et aux moments prescrits.

(2) Un montant à payer aux termes du
paragraphe (1) constitue une créance de la

Couronne du chef de l'Ontario et peut être

Incompatibi-

lité avec une
convention

collective

Cessation

d'application

de la

partie VII

Versements
par les

employeurs

Idem
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action in any court or by any other remedy
available to the Crown.

Reduction of

O.H.I.P.

fees

Reduction of

similar

payments

Independent

health facili-

ties

Reduction of

dispensing

fees

Reduction of

O.H.I.P.

income limits

^'. Reduction of
> O.D.B.P.

income limits

New income
limits

Increase in

threshold

payment
adjustments

Reduction of

threshold

levels

No
proceeding

36.— (1) An amount that is payable by
the Ontario Health Insurance Plan for an
insured service rendered by a physician or

practitioner or in or by a health facility may
be reduced by the prescribed amount.

(2) An amount that is payable by the Min-
ister of Health under an alternate payment
plan or under an agreement with a health

service organization or another person or

entity with respect to the provision of health

services may be reduced by the prescribed

amount.

(3) An amount that is payable by the Min-
ister of Health to an independent health

facility as defined in the Independent Health

Facilities Act may be reduced by the pre-

scribed amount.

(4) A dispensing fee or other amount that

is payable by the Minister of Health to an

operator of a pharmacy may be reduced by
the prescribed amount.

37.— (1) If a maximum amount payable

by the Ontario Health Insurance Plan in

respect of services rendered by a physician,

practitioner or health facility during a given

time period has been established by agree-

ment, the maximum may be reduced by the

prescribed amount.

(2) If a maximum amount payable by the

Minister of Health to an operator of a phar-

macy during a given time period has been
established by agreement, the maximum may
be reduced by the prescribed amount.

(3) If no applicable maximum amount
referred to in subsection (1) or (2) has been

established by agreement, it may be estab-

lished by regulation, but is not subject to

reduction under subsection (1) or (2).

38.— (1) The threshold payment adjust-

ments contemplated by the Interim Agree-

ment on Economic Arrangements entered

into by the Government of Ontario and the

Ontario Medical Association may be
increased by the prescribed percentage.

(2) The threshold levels contemplated by
the Interim Agreement may be reduced by
the prescribed percentage.

39. The reduction of an amount under
section 34, 36 or 37, the requirement to

make a payment under section 35, the reduc-

tion of a threshold level under subsection

38 (2) or the increase of a threshold payment
adjustment under subsection 38 (1) is not a

breach of contract and no proceeding directly

recouvré au moyen d'une action intentée
devant un tribunal ou d'un autre recours à la

disposition de la Couronne.

36 (1) Un montant payable par le

Régime d'assurance-santé de l'Ontario à

l'égard d'un service assuré fourni par un
médecin ou un praticien, ou dans ou par un
établissement de santé, peut être réduit du
montant prescrit.

(2) Un montant payable par le ministre de
la Santé aux termes d'un autre régime de
paiement ou d'un accord conclu avec un
organisme de services de santé ou avec une
autre personne ou entité à l'égard de la pres-

tation de services de santé peut être réduit

du montant prescrit.

(3) Un montant payable par le ministre de
la Santé à un établissement de santé auto-

nome au sens de la Loi sur les établissements

de santé autonomes peut être réduit du mon-
tant prescrit.

(4) Les honoraires de préparation ou
autres montants payables par le ministre de
la Santé à l'exploitant d'une pharmacie peu-

vent être réduits du montant prescrit.

37 (1) Si un accord plafonne le montant
payable par le Régime d'assurance-santé de
l'Ontario à l'égard de services fournis par un
médecin, un praticien ou un établissement de
santé pendant une période donnée, ce pla-

fond peut être réduit du montant prescrit.

(2) Si un accord plafonne le montant
payable par le ministre de la Santé à l'exploi-

tant d'une pharmacie pendant une période

donnée, ce plafond peut être réduit du mon-
tant prescrit.

(3) Si aucun accord ne fixe un plafond

applicable visé au paragraphe (1) ou (2), un
plafond peut être fixé par règlement, mais il

ne peut être réduit en vertu du paragraphe

(1) ou (2).

38 (1) Les rajustements pour dépasse-

ment des seuils («threshold payment adjust-

ments») prévus par l'accord provisoire sur les

modalités économiques intitulé Interim

Agreement on Economie Arrangements, con-

clu par le gouvernement de l'Ontario et

VOntario Medical Association, peuvent être

augmentés du pourcentage prescrit.

(2) Les seuils («threshold levels») prévus

par l'accord provisoire peuvent être réduits

du pourcentage prescrit.

39 La réduction d'un montant visé à l'ar-

ticle 34, 36 ou 37, l'obligation d'effectuer un

versement aux termes de l'article 35, la

réduction d'un seuil visé au paragraphe

38 (2) ou l'augmentation d'un rajustement

pour dépassement des seuils visé au paragra-

phe 38 (1) ne constitue pas une rupture de

Réduction
des honorai-

res du
R.A.S.O.

Réduction de
paiements
semblables

Établisse-

ments de
santé autono-

mes

Réduction
des honorai-

res de prépa-

ration

Réduction
des plafonds

du R.A.S.O.

Réduction
des plafonds

du R.M.G.O.

Nouveaux
plafonds

Augmentation
des rajuste-

ments pour
dépassement
des seuils

Réduction
des seuils

Absence
d'instance
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or indirectly based upon the reduction or

increase may be brought against the Crown

in right of Ontario, the Government of

Ontario, any member of the Executive Coun-

cil or any employee of the Crown or Govern-

ment.

PART IX
MISCELLANEOUS

Salary arbi- 40.— (1) No increase in compensation

shall be given as a result of any arbitration

award or decision made on or after June 14,

1993.

Same

Same

Same

Same

Same

Regulations

(2) Despite subsection (1), if one or more
days of hearings have been held before June

14, 1993 in an arbitration, but the award or

decision is not made until on or after that

date, any increase in compensation awarded

to take effect before June 14, 1993 is valid,

but any increase to take effect on or after

that date is suspended.

(3) Despite subsection (1), an arbitration

award or decision may increase the annual

earnings of employees to a maximum of

$30,000.

(4) Despite subsection (1), an arbitration

award or decision may increase compensation

to an employee to the extent required to

redress any improper denial of a promotion

or improper classification.

(4.1) Subsection (1) does not apply to an
arbitration award or decision that settles a

first collective agreement applicable to

employees represented by a bargaining agent

that,

(a) was certified or recognized as the

employees' bargaining agent before
June 14, 1993; or

(b) applied for certification as the employ-
ees' bargaining agent before June 14,

1993. -A-

(5) For greater certainty, "compensation"
in this section includes,

(a) merit increases;

(b) cost-of-living increases or other similar

movement of or through ranges; and

(c) increases resulting from any move-
ments on any pay scale or other grid

system.

41.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make such regulations as the

Lieutenant Governor in Council considers

contrat et aucune instance fondée directe-

ment ou indirectement sur cette réduction ou
sur cette augmentation ne peut être intro-

duite contre la Couronne du chef de l'Onta-

rio, le gouvernement de l'Ontario, un mem-
bre du Conseil exécutif ou un employé de la

Couronne ou du gouvernement.

PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

40 (1) Aucune augmentation de la rétri- Arbitrage

, . 1 • >^ 1 - • ., portant sur
bution ne doit être accordée par suite d une les salaires

sentence ou d'une décision arbitrale rendue

le 14 juin 1993 ou après cette date.

(2) Malgré le paragraphe (1), si une ou ^^^^

plusieurs journées d'audience ont été tenues

avant le 14 juin 1993 dans un arbitrage, mais

que la sentence ou la décision n'est rendue

qu'à cette date ou après, l'augmentation de
la rétribution qui est censée être entrée en
vigueur avant le 14 juin 1993 est valide, mais

celle qui est censée entrer en vigueur à cette

date ou après est suspendue.

(3) Malgré le paragraphe (1), une sen- ''^^™

tence ou une décision arbitrale peut augmen-
ter les gains annuels des employés jusqu'à

concurrence de 30 000 $.

(4) Malgré le paragraphe (1), une sen- ^'*^™

tence ou une décision arbitrale peut augmen-
ter la rétribution d'un employé dans la

mesure nécessaire pour remédier à tout refus

irrégulier d'une promotion ou à toute classifi-

cation irrégulière.

(4.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas ^^^^

à une sentence ou une décision arbitrale qui

règle une première convention collective

s'appliquant aux employés représentés par un
agent négociateur qui :

a)

b)

soit était accrédité ou reconnu comme
l'agent négociateur des employés avant

le 14 juin 1993;

soit a demandé son accréditation

comme l'agent négociateur des
employés avant le 14 juin 1993. ^^^

(5) Il est entendu que le terme ''*^™

«rétribution» au présent article s'entend

notamment de ce qui suit :

a) les augmentations de salaire au mérite;

b) les augmentations en fonction du coût

de la vie ou autres relèvements sem-
blables des échelles ou à l'intérieur de
celles-ci;

c) les augmentations résultant de relève-

ments à l'intérieur d'échelles de salai-

res ou d'autres grilles.

41 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements^

seil peut prendre les règlements qu'il estime
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Same

Same

Payments
out of Fund

necessary or advisable for carrying out the

intent and purposes of this Act, including,

without limiting the generality of the forego-

ing,

(a) adding to the Schedule any person or

class of persons or any agency, author-

ity, board, commission, corporation or

other organization of any kind or

exempting any of them from the appli-

cation of this Act;

(b) defining any word or expression used

in this Act or the regulations for the

purposes of the Act and the regula-

tions;

(c) fixing the amount of the Fund and
governing the operation of the Fund;

(d) prescribing procedures to be used by
the Administrator;

(e) establishing adjudicators, designating

adjudicators and prescribing proce-

dures to be used by them;

(f) prescribing amounts for the purposes

of sections 34, 35, 36 and 37;

(g) designating employers for the purpose

of section 35;

(h) identifying persons and entities for the

purpose of section 35;

(i) prescribing the manner in which and

the time or times at which amounts
shall be paid or credited under section

35;

(j) establishing maximum amounts for the

purpose of subsection 37 (3);

(k) prescribing percentages for the pur-

poses of subsections 38 (1) and (2);

(1) relating to authority of trade unions

and employer associations for the pur-

poses of section 13;

(m) relating to or providing for any matter

referred to in this Act as being pre-

scribed or as being dealt with by regu-

lation.

(2) A regulation made under subsection

(1) may be general or particular in its appli-

cation and may be restricted in its application

to such class or classes of employers or

employees as is set out in the regulations.

(3) A regulation under subsection (1) may
be made retroactive to such date, not earlier

than June 14, 1993, as is set out in the

regulation. -^^

(4) Regulations under clause (1) (c) may
prescribe criteria for payments out of the

Fund and may regulate the amounts payable

out of the Fund.

nécessaires ou souhaitables pour réaliser les

objets de la présente loi. Il peut notamment :

a) ajouter à l'annexe des personnes ou
catégories de personnes ou des orga-

nismes, offices, conseils, commissions,

personnes morales ou autres organisa-

tions de quelque nature que ce soit ou
les soustraire à l'application de la pré-

sente loi;

b) définir les termes utilisés dans la pré-

sente loi ou les règlements pour l'ap-

plication de la présente loi et des
règlements;

c) fixer le montant du Fonds et en régir

le fonctionnement;

d) prescrire les modalités que doit suivre

l'administrateur;

e) prévoir des arbitres, en désigner et

prescrire les modalités qu'ils doivent

suivre;

f) prescrire les montants pour l'applica-

tion des articles 34, 35, 36 et 37;

g) désigner les employeurs pour l'applica-

tion de l'article 35;

h) désigner les personnes et les entités

pour l'application de l'article 35;

i) prescrire de quelle manière et à quels

moments les montants doivent être

versés ou crédités aux termes de l'arti-

cle 35;

j) fixer les plafonds pour l'application du
paragraphe 37 (3);

k) prescrire les pourcentages pour l'appli-

cation des paragraphes 38 (1) et (2);

1) traiter du pouvoir des syndicats et des

associations d'employeurs pour l'appli-

cation de l'article 13;

m) traiter des questions que la présente

loi mentionne comme étant prescrites

ou traitées dans les règlements, ou
prévoir ces questions.

(2) Les règlements pris en application du ^''^™

paragraphe (1) peuvent avoir une portée

générale ou particulière et être limités à la

catégorie ou aux catégories d'employeurs ou

d'employés qui y sont énoncées.

(3) Les règlements pris en application du ''^^'"

paragraphe (1) peuvent avoir un effet

rétroactif au 14 juin 1993 ou à une date

ultérieure. ^^^

(4) Les règlements pris en application de Paiements sur

l'alinéa (1) c) peuvent prescrire les critères

applicables aux paiements sur le Fonds et

régir les montants payables sur celui-ci.
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Effect of

certain regu-

lations

Same

Same

Redeploy-

ment plans,

implementa-

tion

Transition

Same

Conflict with

other Acts,

etc.

Office

holders

(5) A regulation made under clause (1) (f)

or (j) is not effective to reduce an amount

payable referred to in section 36 or 37 if an

agreement reciting that it is made for the

purpose of this Act is made between the

Government of Ontario and the physician,

practitioner, health facility, health service

organization, other person or entity referred

to in subsection 36 (2), independent health

facility or operator of a pharmacy concerned

or his, her or its agent before August 2,

1993.

(6) A regulation made under clause

(1) (k) is not effective to increase a threshold

payment adjustment referred to in subsection

38 (1) or to reduce a threshold level referred

to in subsection 38 (2) if an agreement recit-

ing that it is made for the purpose of this Act

is made between the Government of Ontario

and the Ontario Medical Association before

August 2, 1993.

(7) An agreement referred to in subsec-

tion (5) or (6) that needs to be ratified shall

be deemed to have been made before August

2, 1993 for the purpose of this Act, if it is

signed before that date by the parties to it

and ratified no later than August 10, 1993.

42. The Minister may require employers

in any sector to implement a redeployment

plan established by the Minister.

43.— (1) The repeal of this Act does not

affect the right of a person in respect of

access to the Fund or to retraining and
adjustment or redeployment benefits pro-

vided pursuant to this Act or pursuant to a

plan, agreement or program under this Act if

the person had an enforceable claim in

respect of the right at the time of the repeal.

(2) Despite the repeal of this Act, the pro-

visions respecting the Fund, retraining and
adjustment, and redeployment in this Act
and the regulations and in plans and agree-

ments shall be deemed to continue in force

to the extent necessary to protect the rights

described in subsection (1).

44. The provisions of this Act and the

regulations prevail over the provisions of any
other Act and the regulations thereunder but
only to the extent necessary to carry out the

intent and purposes of this Act.

45. The following provisions apply to

elected and to appointed office holders:

1. The Legislative Assembly, on motion
of the Minister of Finance, may by
resolution take such action as it con-
siders appropriate for carrying out the

Effet de cer-

tains règle-
(5) Les règlements pris en application de

l'alinéa (1) f) ou j) n'ont pas pour effet de mënts"

réduire un montant payable visé à l'article 36

ou 37 si un accord portant qu'il est conclu

pour l'application de la présente loi est con-

clu entre le gouvernement de l'Ontario et le

médecin, le praticien, l'établissement de
santé, l'organisme de services de santé, l'au-

tre personne ou entité visée au paragraphe

36 (2), l'établissement de santé autonome ou
l'exploitant d'une pharmacie concerné, ou
son mandataire, avant le 2 août 1993.

(6) Les règlements pris en application de ^^^"^

l'alinéa (1) k) n'ont pas pour effet d'augmen-

ter un rajustement pour dépassement des

seuils visé au paragraphe 38 (1) ni de réduire

un seuil visé au paragraphe 38 (2) si un
accord portant qu'il est conclu pour l'applica-

tion de la présente loi est conclu entre le

gouvernement de l'Ontario et VOntario
Medical Association avant le 2 août 1993.

(7) L'accord visé au paragraphe (5) ou (6)
^^^^

qui doit être ratifié est réputé avoir été con-

clu avant le 2 août 1993 pour l'application de

la présente loi s'il est signé avant cette date

par les parties à l'accord et qu'il est ratifié au

plus tard le 10 août 1993. -^Êt-

42 Le ministre peut exiger des fans de réaf-

Tcctstion

employeurs d'un secteur qu'ils mettent en mise en
'

oeuvre un plan de réaffectation qu'il a établi, oeuvre

43 (1) L'abrogation de la présente loi Disposition

n'a pas pour effet de porter atteinte au droit

qu'a une personne d'accéder au Fonds ou
aux mesures de recyclage et d'adaptation ou
de réaffectation prévues conformément à la

présente loi ou à un plan, à un accord ou à

un programme visé par celle-ci, si la per-

sonne pouvait faire valoir son droit au
moment de l'abrogation.

(2) Malgré l'abrogation de la présente loi,
'''^'"

les dispositions de la présente loi et des

règlements, plans et accords qui visent le

Fonds, le recyclage et l'adaptation ainsi que
la réaffectation sont réputées rester en
vigueur dans la mesure nécessaire pour pro-

téger le droit visé au paragraphe (1).

44 Les dispositions de la présente loi et Jnçompatibi-

, . ,
^ ., 11- • "te avec d au-

des règlements 1 emportent sur les disposi- très lois

tions de toute autre loi et de ses règlements

d'application, mais seulement dans la mesure
nécessaire pour réaliser les objets de la pré-

sente loi.

45 Les dispositions suivantes s'appliquent Titulaires de

aux titulaires d'une charge qui sont élus ou
nommés :

1. L'Assemblée législative, sur motion du
ministre des Finances, peut prendre,

par voie de résolution, les mesures
qu'elle estime appropriées pour réali- I
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Non-applica-

tion of

S. P. P.A.

Delegation

of powers

intent and purposes of this Act,
including reducing the indemnities and
allowances of members.

2. The Minister, for the purposes of car-

rying out the intent and purposes of

this Act, may perform the functions

and duties of an employer in respect

of persons appointed by the Lieuten-

ant Governor in Council to any office.

3. The body to which a person is elected

or appointed shall be deemed to be
the employer of any other office

holder.

46. Despite anything in the Statutory

Powers Procedure Act, that Act does not

apply to any review conducted by an adjudi-

cator under this Act or any decision of the

Administrator under this Act.

47.— (1) Any power or duty conferred or

imposed on the Minister under this Act may
be delegated by the Minister to any person

designated by the Minister and, when pur-

porting to exercise a delegated power or

duty, the delegate shall be presumed conclu-

sively to act in accordance with the delega-

tion.

ser les objets de la présente loi, y com-
pris réduire les indemnités et les allo-

cations des députés.

2. Le ministre peut, pour réaliser les

objets de la présente loi, assumer les

fonctions et les obligations d'un
employeur à l'égard des personnes que
le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme à une charge.

3. L'organisme auquel une personne est

élue ou nommée est réputé l'em-

ployeur de tout autre titulaire d'une

charge.

46 Malgré les dispositions de la Loi sur Non-appiica-

7, . j ^
'

I r I , . tion de la Loi
l exercice des competences légales, cette loi ne sur l'exercice

s'applique pas aux examens effectués par un des compéten-

arbitre ni aux décisions prises par l'adminis- ^^^ ^^^"'^^

trateur aux termes de la présente loi.

47 (1) Le ministre peut déléguer les pou-

voirs ou fonctions que lui attribue la présente

loi à toute personne qu'il désigne. Lors-

qu'elle prétend exercer un pouvoir ou une
fonction qui lui a été délégué, la personne est

réputée, incontestablement, agir conformé-
ment à l'acte de délégation.

Délégation de

pouvoirs

Same

Conditions

Subdelega-

tion

Facsimile

signature

Same

(2) Any power or duty conferred or

imposed on the Administrator or an adjudi-

cator may be delegated by the Administrator

or adjudicator, as the case may be, to a per-

son designated by him or her and, when pur-

porting to exercise a delegated power or

duty, the delegate shall be presumed conclu-

sively to act in accordance with the delega-

tion.

(3) A delegation under this section shall

be in writing and may be subject to such lim-

itations, conditions and requirements as are

set out in it.

(4) In a delegation under this section, the

Minister, Administrator or adjudicator may
authorize a person to whom a power or duty

is delegated to delegate to others the exercise

of the delegated power or duty, subject to

such limitations, conditions and requirements

as the person may impose.

(5) The Minister, Administrator or an

adjudicator may authorize the use of a fac-

simile of his or her signature on any docu-

ment except an affidavit or statutory declara-

tion and may authorize a person to whom a

power or duty is delegated under this section

to authorize the use of a facsimile of the per-

son's signature on any document except an

affidavit or statutory declaration.

(6) A facsimile signature referred to in

subsection (5) shall be deemed to be the sig-

nature of the person who authorized its use.

(2) L'administrateur ou les arbitres peu- ^'^^^

vent déléguer les pouvoirs ou fonctions qui

leur sont attribués à toute personne qu'ils

désignent. Lorsqu'elle prétend exercer un
pouvoir ou une fonction qui lui a été délé-

gué, la personne est réputée, incontestable-

ment, agir conformément à l'acte de déléga-

tion.

(3) Toute délégation visée au présent arti-
Conditions

cle est effectuée par écrit et peut être assortie

des restrictions, des conditions et des exigen-

ces énoncées dans l'acte de délégation.

(4) Dans la délégation visée au présent Subdélégation

article, le ministre, l'administrateur ou un
arbitre peut autoriser une personne à qui un
pouvoir ou une fonction est délégué à délé-

guer à d'autres ce pouvoir ou cette fonction,

sous réserve des restrictions, des conditions

et des exigences qu'elle impose.

(5) Le ministre, l'administrateur ou un
arbitre peut autoriser l'utilisation d'un fac-

similé de sa signature sur tout document,

sauf un affidavit ou une déclaration solen-

nelle, et peut autoriser une personne à qui

un pouvoir ou une fonction est délégué en

vertu du présent article à autoriser l'utilisa-

tion d'un fac-similé de sa signature sur tout

document, sauf un affidavit ou une déclara-

tion solennelle.

(6) Le fac-similé de signature visé au para- ^^^"^

graphe (5) est réputé être la signature de la

personne qui en a autorisé l'utilisation. -^^

Fac-similé de
signature
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Same

Repeal

Commence-
ment

Short title

48.— (1) Money required for the purposes

of this Act before April 1, 1994 shall be paid

out of the Consolidated Revenue Fund and

thereafter, subject to subsection (2), out of

the money appropriated for those purposes

by the Legislature.

(2) Money required for the purposes of

the Fund shall be paid by the Minister of

Finance out of the Consolidated Revenue

Fund.

49.— (1) Subject to subsection (2), this

Act, except subsections 24 (4.3) and (4.4) and

section 43, is repealed on a day to be named

by proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) PartVm is repealed on April 1, 1996.

50. This Act shall be deemed to have come
into force on June 14, 1993.

51. The short title of this Act is the Social

Contract Act, 1993.

SCHEDULE

1. The public sector in Ontario consists of,

(a) the Crown in right of Ontario, every agency

thereof, and every authority, board, commis-
sion, corporation, office or organization of

persons a majority of whose directors, mem-
bers or officers are appointed or chosen by or

under the authority of the Lieutenant Gover-

nor in Council or a member of the Executive

Council;

(b) the corporation of every municipality in

Ontario, every local board as defined by the

Municipal Affairs Act, and every authority,

board, commission, corporation, office or

organization of persons some or all of whose
members, directors or officers are appointed

or chosen by or under the authority of the

council of the corporation of a municipality in

Ontario;

(c) every board as defined in the Education Act
(R.S.O. 1990, c. E.2), the Metropolitan
Toronto School Board and the Ottawa-
Carleton French-language School Board,
including its public sector and its Roman Cath-

olic sector;

(d) every university in Ontario and every college

of applied arts and technology and post-sec-

ondary institution in Ontario whether or not

affiliated with a university, the enrolments of

which are counted for purposes of calculating

annual operating grants entitlements;

(e) every hospital listed in the Schedule to the

Classification of Hospitals Regulation made
under the Public Hospitals Act, every private

hospital operated under the authority of a

licence issued under the Private Hospitals Act
and every hospital established or approved by
the Lieutenant Governor in Council as a com-
munity psychiatric hospital under the
Community Psychiatric Hospitals Act;

48 (1) Les sommes nécessaires à l'appli- Affectations

cation de la présente loi avant le P"^ avril

1994 sont prélevées sur le Trésor et, par la

suite, sous réserve du paragraphe (2), sur les

sommes affectées à ces fins par la Législa-

ture.

(2) Les sommes nécessaires au Fonds sont ^^^^

prélevées sur le Trésor par le ministre des

Finances.

49 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Abrogation

présente loi, à l'exclusion des paragraphes

24 (4.3) et (4.4) et de Particle 43, est abrogée

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation. -^t-

(2) La partie VIII est abrogée le 1" avril "«"

1996.

50 La présente loi est réputée être entrée entrée en

- A • . ,n.^-% Vigueur
en vigueur le 14 jum 1993.

5 1 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*" abrégé

de 1993 sur le contrat social.

ANNEXE
1. Le secteur public de l'Ontario se compose des

éléments suivants :

a) la Couronne du chef de l'Ontario, les organis-

mes qui en relèvent, ainsi que les offices, con-

seils, commissions, personnes morales, bureaux

ou organisations de personnes dont la majorité

des administrateurs, des membres ou des diri-

geants sont nommés ou choisis par le lieute-

nant-gouverneur en conseil ou par un membre
du Conseil exécutif, ou sous leur autorité;

b) les municipalités de l'Ontario, les conseils

locaux au sens de la Loi sur les affaires

municipales, ainsi que les offices, conseils,

commissions, personnes morales, bureaux ou
organisations de personnes dont tout ou partie

des membres, des administrateurs ou des diri-

geants sont nommés ou choisis par le conseil

d'une municipaUté de l'Ontario, ou sous son

autorité;

c) les conseils au sens de la Loi sur l'éducation

(L.R.O. 1990, chap. E.2), le Conseil scolaire

de la conmiunauté urbaine de Toronto et le

Conseil scolaire de langue française d'Ottawa-

Carleton, y compris sa section publique et sa

section catholique;

d) les universités de l'Ontario ainsi que les collè-

ges d'arts appliqués et de technologie et les

établissements postsecondaires -qu'ils soient

affiliés ou non à une université -dont l'effectif

entre dans le calcul des subventions de fonc-

tionnement annuelles auxquelles ils ont droit;

e) les hôpitaux dont le nom figure à l'annexe du
règlement portant sur les catégories d'hôpi-

taux, pris en application de la Loi sur les hôpi-

taux publics, les hôpitaux privés exploités aux
termes d'un permis délivré en vertu de la Loi
sur les hôpitaux privés ainsi que les hôpitaux

ouverts ou agréés par le lieutenant-gouverneur

en conseil comme hôpitaux psychiatriques

communautaires en vertu de la Loi sur les

hôpitaux psychiatriques communautaires;
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(f) every corporation with share capital, at least

90 per cent of the issued shares of which are

beneficially held by or for an employer or

employers described in clauses (a) to (d), and
every wholly-owned subsidiary thereof;

(g) every corporation without share capital, the

majority of whose members, directors or offi-

cers are members of, or are appointed or cho-

sen by or under the authority of, an employer

or employers described in clauses (a) to (d),

and every wholly-owned subsidiary thereof;

(h) every board of health under the Health Protec-

tion and Promotion Act, and every board of

health under an Act of the Legislature that

establishes or continues a regional municipal-

ity;

(i) the Office of the Lieutenant Governor of

Ontario, the Office of the Assembly, members
of the Assembly and the offices of persons

appointed on an address of the Assembly; and

(j) any authority, board, commission, corporation,

office, person or organization of persons, or

any class of authorities, boards, commissions,

corporations, offices, persons or organizations

of persons, set out in the Appendix to this

Schedule or added to the Appendix by the

regulations made under this Act.

2. For the purposes of this Schedule, "municipal-

ity" includes a metropolitan, regional or district

municipality and the County of Oxford.

f) les personnes morales avec capital-actions dont
au moins 90 pour cent des actions émises sont

détenues à titre bénéficiaire par un ou plu-

sieurs employeurs visés aux alinéas a) à d) ou
pour leur compte, ainsi que les filiales en pro-

priété exclusive de ces personnes morales;

g) les personnes morales sans capital-actions dont

la majorité des membres, des administrateurs

ou des dirigeants sont nommés ou choisis par

un ou plusieurs des employeurs visés aux ali-

néas a) à d) ou sous leur autorité, ou en sont

membres, ainsi que les filiales en propriété

exclusive de ces personnes morales;

h) les conseils de santé visés par la Loi sur la

protection et la promotion de la santé, ainsi

que les conseils de santé visés par une loi de

la Législature qui crée ou maintient une muni-
cipalité régionale;

i) le Bureau du lieutenant-gouverneur de l'Onta-

rio, le Bureau de l'Assemblée, les députés à

l'Assemblée et les bureaux des personnes
nommées sur adresse de l'Assemblée;

j) les offices, conseils, commissions, personnes

morales, bureaux, personnes ou organisations

de personnes, ou les catégories de ceux-ci, qui

figurent à l'appendice de la présente annexe

ou qui y sont ajoutés par les règlements pris

en application de la présente loi.

2. Pour l'application de la présente annexe,

«municipalité» s'entend notamment d'une municipa-

lité de communauté urbaine, d'une municipalité

régionale, d'une municipalité de district et du comté

d'Oxford.

APPENDIX

MINISTRY OF AGRICULTURE AND
FOOD

1. Ontario Dairy Herd Improvement Corpora-

tion.

2. Ontario Food Terminal Board.

3. Ontario Stock Yards Board.

APPENDICE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION

1. La Société pour l'amélioration des troupeaux

laitiers de l'Ontario.

2. La Commission du Marché des produits ali-

mentaires de l'Ontario.

3. La Commission ontarienne des parcs à bes-

tiaux.

MINISTRY OF THE ATTORNEY
GENERAL

1. Community legal clinics that receive funding

from the legal aid plan established under the Legal

Aid Act.

2. Supervised access centres that receive funding

from the Ministry of the Attorney General.

MINISTRY OF CITIZENSHIP

1. Organizations providing services for immigrants

and other newcomers to Ontario that receive funding

through the Ontario Settlement and Integration Pro-

gram of the Ministry of Citizenship.

MINISTRY OF CULTURE, TOURISM AND
RECREATION

1. The Art Gallery of Ontario.

2. CJRT-FM Inc.

MINISTERE DU PROCUREUR
GÉNÉRAL

L Les cliniques d'aide juridique communautaires

qui reçoivent des fonds dans le cadre du régime

d'aide juridique établi en vertu de la Loi sur l'aide

juridique.

2. Les centres de visite surveillée qui reçoivent des

fonds du ministère du Procureur général.

MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES

1. Les organisations fournissant des services aux

immigrants et autres nouveaux arrivants en Ontario

qui sont financées dans le cadre du Programme onta-

rien d'établissement et d'intégration du ministère des

Affaires civiques.

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DU
TOURISME ET DES LOISIRS

1. Le Musée des beaux-arts de l'Ontario.

2. CJRT-FM Inc.
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3. Royal Botanical Gardens.

4. Community information centres.

5. The Northern Ontario Library Service Board.

1993

3. Les Jardins botaniques royaux.

4. Les centres d'information communautaires.

6. The Southern Ontario Library Service Board.

7. St. Clair Parkway Commission.

8. Ontario Educational Communications Author-

ity.

9. Ontario Lottery Corporation.

10. Ontario Trillium Foundation,

n. Ottawa Congress Centre.

12. Province of Ontario Council for the Arts.

13. Royal Ontario Museum.

MINISTRY OF COMMUNITY AND
SOCIAL SERVICES

1. Any authority, board, commission, corporation,

office, person or organization of persons that,

(a) operates a children's residence under the

authority of a licence issued under clause

193 (1) (a) of the Child and Family Services

Act (R.S.O. 1990, c. C.ll);

(b) provides residential care under the authority of

a licence issued under clause 193 (1) (b) of the

Child and Family Services Act (R.S.O. 1990,

c. C.ll);

(c) operates a home for the aged established or

maintained under the Homes for the Aged and
Rest Homes Act (R.S.O. 1990, c. H.13);

(d) provides counselling services and staff training

if the provision of those services is funded

under the General Welfare Assistance Act
(R.S.O. 1990, c. G.6);

(e) provides counselling services if the provision of

those services is funded under the Ministry of
Community and Social Services Act (R.S.O.

1990, c. M.20);

(f) operates a hostel providing services if the pro-

vision of those services is funded under the

General Welfare Assistance Act (R.S.O. 1990,

c. G.6);

(g) provides community services for adults if the

provision of those services is funded by the

Ministry of Community and Social Services

under the Ministry of Community and Social

Services Act (R.S.O. 1990, c. M.20);

(h) provides vocational rehabilitation services if

the provision of those services is funded under
the Vocational Rehabilitation Services Act
(R.S.O. 1990, c. V.5);

(i) provides the services of homemakers or nurses

if the provision of those services is funded
under the Homemakers and Nurses Services

Act (R.S.O. 1990, c. H.IO);

(j) operates an approved home or auxiliary resi-

dence if the operation is funded under the

Homes for Retarded Persons Act (R.S.O.
1990, c. H.ll);

5. Le Conseil du service des bibliothèques de

l'Ontario - Nord.

6. Le Conseil du service des bibliothèques de

l'Ontario - Sud.

7. La Commission de la promenade Sainte-

Claire.

8. L'Office de la télécommunication éducative de

l'Ontario.

9. La Société des loteries de l'Ontario.

10. La Ontario Trillium Foundation.

11. Le Centre des congrès d'Ottawa.

12. Le Conseil des Arts de l'Ontario.

13. Le Musée royal de l'Ontario.

MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX ET
COMMUNAUTAIRES

1. Les offices, conseils, commissions, personnes

morales, bureaux, personnes ou organisations de

personnes qui :

a) font fonctionner un foyer pour enfants aux ter-

mes d'un permis délivré en vertu de l'alinéa

193 1) a) de la Loi sur les services à l'enfance

et à la famille (L.R.O. 1990, chap. C.ll);

b) fournissent des soins en établissement aux ter-

mes d'un permis délivré en vertu de l'alinéa

193 (1) b) de la Loi sur les services à l'enfance

et à la famille (L.R.O. 1990, chap. C.ll);

c) exploitent un foyer pour personnes âgées

ouvert et entretenu en vertu de la Loi sur les

foyers pour personnes âgées et les maisons de

repos (L.R.O. 1990, chap. H.13);

d) offrent des services de consultation et de for-

mation du personnel financés en vertu de la

Loi sur l'aide sociale générale (L.R.O. 1990,

chap. G.6);

e) offrent des services de consultation fînancés en

vertu de la Loi sur le ministère des Services

sociaux et communautaires (L.R.O. 1990,

chap. M.20);

f) font fonctionner un centre d'accueil qui fournit

des services financés en vertu de la Loi sur

l'aide sociale générale (L.R.O. 1990, chap.

G.6);

g) offrent des services communautaires pour adul-

tes financés par le ministère des Services

sociaux et communautaires en vertu de la Loi

sur le ministère des Services sociaux et

communautaires (L.R.O. 1990, chap. M.20);

h) offrent des services de réadaptation profession-

nelle financés en vertu de la Loi sur les servi-

ces de réadaptation professionnelle (L.R.O.
1990, chap. V.5);

i) fournissent des services d'aides familiales ou
d'infirmières visiteuses financés en vertu de la

Loi sur les services d'aides familiales et d'infir-

mières visiteuses (L.R.O. 1990, chap. H. 10);

j) exploitent un foyer agréé ou un foyer auxi-

liaire financé en vertu de la Loi sur les foyers

pour déficients mentaux (L.R.O. 1990, chap.

H.ll);
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(k) operates a day nursery or private home day-

care agency licensed under the Day Nurseries

Act (R.S.O. 1990, c. D.2);

(1) provides services for young offenders under

Part IV of the Child and Family Services Act
(R.S.O. 1990, c. C.ll) or under an agreement

with the Ministry of Community and Social

Services under the Ministry of Community and
Social Services Act (R.S.O. 1990, c. M.20);

(m) provides services under the Young Offenders

Act (Canada) if the provider receives funding

from the Ministry of the Solicitor General and

Correctional Services;

(n) provides children's services funded or pur-

chased by the Ministry of Community and
Social Services under the Child and Family

Services Act (R.S.O. 1990, c. C.ll).

2. Municipalities and other corporations operating

day nurseries under the Day Nurseries Act (R.S.O.

1990, c. D.2) and receiving direct subsidies from the

Ministry of Community and Social Services.

3. Societies within the meaning of the Child and
Family Services Act (R.S.O. 1990, c. C.ll) and
agencies from whom such societies purchase services

for children.

4. Corporations operating charitable institutions

approved under the Charitable Institutions Act
(R.S.O. 1990, c. C.9).

5. Boards of management operating under the

Homes for the Aged and Rest Homes Act (R.S.O.

1990, c. H.13).

6. District Welfare Administration Boards operat-

ing under the District Welfare Administration Boards

Act (R.S.O. 1990, c. D.15).

7. Approved corporations as defined in the Elderly

Persons Centres Act (R.S.O. 1990, c. E.4).

MINISTRY OF ECONOMIC
DEVELOPMENT AND TRADE

1. Ortech Corporation.

MINISTRY OF EDUCATION AND
TRAINING

1. Youth employment centres providing commu-
nity-based planning and counselling that

receive funding from the Ministry of Educa-

tion and Training.

2. The Ontario School for the Deaf and any

other school for the deaf established under

section 13 of the Education Act (R.S.O. 1990,

c. E.2).

3. The Ontario School for the Blind and any

other school for the blind established under

section 13 of the Education Act (R.S.O. 1990,

c. E.2).

k) exploitent une garderie ou une agence de
garde d'enfants en résidence privée en vertu

de la Loi sur les garderies (L.R.O. 1990, chap.

D.2);

1) fournissent des services aux jeunes contreve-

nants aux termes de la partie IV de la Loi sur

les services à l'enfance et à la famille (L.R.O.
1990, chap. C.ll) ou aux termes d'une entente

conclue avec le ministère des Services sociaux

et communautaires en vertu de la Loi sur le

ministère des Services sociaux et commu-
nautaires (L.R.O. 1990, chap. M.20);

m) fournissent des services en vertu de la Loi sur

les jeunes contrevenants (Canada), si le fournis-

seur des services reçoit des fonds du ministère

du Solliciteur général et des Services correc-

tionnels;

n) fournissent des services à l'enfance financés ou
achetés par le ministère des Services sociaux et

communautaires en vertu de la Loi sur les ser-

vices à l'enfance et à la famille (L.R.O. 1990,

chap. C.ll).

2. Les municipalités et autres personnes morales

qui exploitent des garderies en vertu de la Loi sur

les garderies (L.R.O. 1990, chap. D.2) et qui reçoi-

vent des subventions directes du ministère des Servi-

ces sociaux et communautaires.

3. Les sociétés au sens de la Loi sur les services à

l'enfance et à la famille (L.R.O. 1990, chap. C.ll)

ainsi que les agences auxquelles ces sociétés achètent

des services à l'enfance.

4. Les personnes morales qui font fonctionner des

établissements de bienfaisance agréés en vertu de la

Loi sur les établissements de bienfaisance (L.R.O.

1990, chap. C.9).

5. Les conseils de gestion qui fonctionnent en

vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et

les maisons de repos (L.R.O. 1990, chap. H.13).

6. Les conseils d'administration de district de

l'aide sociale qui fonctionnent en vertu de la Loi sur

les conseils d'administration de district de l'aide

sociale (L.R.O. 1990, chap. D.15).

7. Les associations agréées au sens de la Loi sur

les centres pour personnes âgées (L.R.O. 1990, chap.

E.4).

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET DU COMMERCE

1. La Société Ortech.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE LA
FORMATION

1. Les centres d'emploi pour les jeunes qui

offrent des services de planification et d'orien-

tation communautaires et qui reçoivent des

fonds du ministère de l'Éducation et de la For-

mation.

2. L'École provinciale pour sourds et les autres

écoles pour sourds ouvertes en vertu de l'arti-

cle 13 de la Loi sur l'éducation (L.R.O. 1990,

chap. E.2).

3. L'École provinciale pour aveugles et les autres

écoles pour aveugles ouvertes en vertu de l'ar-

ticle 13 de la Loi sur l'éducation (L.R.O.

1990, chap. E.2).
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4. Any demonstration school established under

section 13 of the Education Act (R.S.O. 1990,

c. E.2).

5. Ontario Institute for Studies in Education.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND
ENERGY

1. Ontario Energy Corporation.

2. Ontario Hydro.

MINISTRY OF FINANCE

1. Stadium Corporation of Ontario Ltd.

MINISTRY OF HEALTH

1. Any authority, board, commission, corporation,

office, person or organization of persons which oper-

ates or provides,

(a) an ambulance service, under the authority of a

licence issued under the Ambulance Act
(R.S.O. 1990, c. A.19);

(b) a nursing home, under the authority of a

licence issued under the Nursing Homes Act
(R.S.O. 1990, c. N.7);

(c) a laboratory or a specimen collection centre,

under the authority of a licence issued under

the Laboratory and Specimen Collection Centre

Licensing Act (R.S.O. 1990, c. L.l);

(d) a psychiatric facility within the meaning of the

Mental Health Act (R.S.O. 1990, c. M.7), the

operation of which is funded in whole or in

part by the Ministry of Health;

(e) a home for special care established, approved

or licensed under the Homes for Special Care

Act (R.S.O. 1990, c. H.2);

(f) a home care facility within the meaning of the

General Regulation made under the Health

Insurance Act (R.S.O. 1990, c. H.6) or a facil-

ity which, by arrangement with any such home
care facility.

(i) provides nursing, physiotherapy, occupa-

tional therapy, speech therapy, nutritional

counselling, social work, homemaking or

other services to persons in their homes
that are insured home care services under
the General Regulation made under the

Health Insurance Act (R.S.O. 1990,
c. H.6), and

(ii) is entitled to payment from the home
care facility for or in respect of supplying

such services;

(g) a rehabilitation centre or a crippled children's

centre listed in the relevant Schedule to the

General Regulation made under the Health
Insurance Act (R.S.O. 1990, c. H.6);

(h) a detoxification centre that receives funding
from the Ministry of Health;

4. Les écoles d'application ouvertes en vertu de

l'article 13 de la Loi sur l'éducation (L.R.O.

1990, chap. E.2).

5. L'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET
DE L'ÉNERGIE

1. La Société de l'énergie de l'Ontario.

2. Ontario Hydro.

MINISTÈRE DES FINANCES

1. La Stadium Corporation of Ontario Ltd.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

1. Les offices, conseils, commissions, personnes

morales, bureaux, personnes ou organisations de

personnes qui :

a) exploitent un service d'ambulance aux termes

d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les

ambulances (L.R.O. 1990, chap. A.19);

b) exploitent une maison de soins infirmiers aux

termes d'un permis délivré en vertu de la Loi
sur les maisons de soins infirmiers (L.R.O.

1990, chap. N.7);

c) exploitent un laboratoire médical ou un centre

de prélèvement aux termes d'un permis délivré

en vertu de la Loi autorisant des laboratoires

médicaux et des centres de prélèvement
(L.R.O. 1990, chap. L.l);

d) font fonctionner un établissement psychiatri-

que, au sens de la Loi sur la santé mentale

(L.R.O. 1990, chap. M.7), financé entièrement

ou en partie par le ministère de la Santé;

e) font fonctionner un foyer de soins spéciaux

ouvert, agréé ou autorisé en vertu de la Loi
sur les foyers de soins spéciaux (L.R.O. 1990,

chap. H.2);

f) font fonctionner un établissement de soins à

domicile, au sens du règlement général pris en

application de la Loi sur l'assurance-santé

(L.R.O. 1990, chap. H.6), ou un établissement

qui, aux termes d'une entente conclue avec

l'établissement de soins à domicile en ques-

tion, réunit les conditions suivantes :

(i) il fournit des services de soins infirmiers,

de physiothérapie, d'ergothérapie, d'or-

thophonie, de consultation en matière de

nutrition, de travail social, d'aide fami-

liale ou d'autres services à domicile qui

sont des services de soins à domicile assu-

rés aux termes du règlement général pris

en application de la Loi sur

l'assurance-santé (L.R.O. 1990, chap.

H.6),

(ii) il a le droit de recevoir un paiement de

l'établissement de soins à domicile, en

contrepartie ou à l'égard de la fourniture

des services en question;

g) font fonctionner un centre de rééducation ou
un centre pour enfants infirmes qui figure à

l'annexe pertinente du règlement général pris

en application de la Loi sur l'assurance-santé

(L.R.O. 1990, chap. H.6);

h) font fonctionner un centre de désintoxication

qui reçoit des fonds du ministère de la Santé;
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(i) services relating to addiction if the provider of

the services receives funding from the Ministry

of Health;

(j) an adult community mental health service the

operation of which is, pursuant to an agree-

ment in writing, funded in whole or in part by
the Ministry of Health;

(k) a placement service the operation of which is,

pursuant to a "Placement Co-ordination Ser-

vice Agreement" or other agreement in writ-

ing, funded in whole or in part by the Ministry

of Health.

2. A district health council appointed under the

Ministry of Health Act (R.S.O. 1990, c. M.26).

3. A laundry that is operated exclusively for one
or more than one hospital.

4. Hospital Food Services — Ontario Inc.

5. Alcoholism and Drug Addiction Research
Foundation.

6. The Canadian Red Cross Society in respect of

its operations in Ontario.

7. The Hospital Council of Metropolitan Toronto.

8. The Hospital Medical Records Institute.

9. The Ontario Cancer Institute.

10. The Ontario Cancer Treatment and Research

Foundation.

11. The Ontario Mental Health Foundation.

12. Michener Institute for Applied Health Sci-

ences.

13. A community health centre, being an

employer,

(a) who provides primary health services primarily

to,

(i) a group or groups of individuals who,
because of culture, language, socio-eco-

nomic factors or geographic isolation,

would be unlikely to receive some or all

of those services from other sources, or

(ii) a group or groups of individuals who,

because of age, socio-economic factors or

environmental factors, are more likely to

be in need of some or all of those ser-

vices than other individuals; and

(b) who receives funding from the Ministry of

Health in accordance with the number or type

of services provided.

14. A comprehensive health care organization,

being a non-for-profit corporation that,

(a) provides or arranges for the provision of com-

prehensive health care services for individuals

who are enrolled as members of the patient

roster of the corporation; and

(b) receives funding from the Ministry of Health

in accordance with the number of individuals

on the roster.

i) offrent des services relatifs à l'alcoolisme et à

la toxicomanie, si le fournisseur des services

reçoit des fonds du ministère de la Santé;

j) font fonctionner un service communautaire de
santé mentale pour adultes dont le fonctionne-

ment est, conformément à une entente écrite,

financé entièrement ou en partie par le minis-

tère de la Santé;

k) font fonctionner un service de placement dont
le fonctionnement est, conformément à une
entente de service de coordination des place-

ments ou à une autre entente écrite, financé

entièrement ou en partie par le ministère de la

Santé.

2. Un conseil de santé de district établi en vertu

de la Loi sur le ministère de la Santé (L.R.O. 1990,

chap. M.26).

3. Une blanchisserie qui est exploitée exclusive-

ment aux fins d'un hôpital ou plus.

4. Les Services alimentaires hospitaliers—Ontario

Inc.

5. La Fondation de recherche sur l'alcoolisme et la

toxicomanie.

6. La Société canadienne de la Croix-Rouge, en ce

qui concerne ses activités en Ontario.

7. Le Hospital Council of Metropolitan Toronto.

8. Le Hospital Medical Records Institute.

9. L'Institut ontarien du cancer.

10. La Fondation ontarienne pour la recherche en

cancérologie et le traitement du cancer.

11. La Fondation ontarienne de la santé mentale.

12. Le Michener Institute for Applied Health

Sciences.

13. Les centres de santé communautaires qui sont

des employeurs qui :

a) d'une part, fournissent des services de santé de

base principalement aux groupes suivants :

(i) un ou plusieurs groupes de particuliers

qui, en raison de facteurs culturels, lin-

guistiques ou socio-économiques, ou de

l'isolement géographique, ne recevraient

vraisemblablement pas certains pu l'en-

semble de ces services d'autres sources,

(ii) un ou plusieurs groupes de particuliers

qui, en raison de leur âge ou de facteurs

socio-économiques ou environnementaux,

ont vraisemblablement davantage besoin

de certains ou de l'ensemble de ces servi-

ces que d'autres particuliers;

b) d'autre part, reçoivent des fonds du ministère

de la Santé en fonction du nombre ou du type

de services fournis.

14. Les organismes dispensant des soins de santé

complets qui constituent une personne morale sans

but lucratif qui :

a) d'une part, dispense ou veille à ce qu'il soit

dispensé des soins de santé complets aux parti-

culiers qui sont inscrits sur la liste des patients

de la personne morale;

b) d'autre part, reçoit des fonds du ministère de

la Santé en fonction du nombre de particuliers

inscrits sur la liste.
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15. A person operating an independent health

facility to which the Independent Health Facilities Act

(R.S.O. 1990, c. 1.3) applies.

16. A practitioner whose services are insured ser-

vices under the Health Insurance Act (R.S.O. 1990,

c. H.6).

17. The Clarke Institute of Psychiatry.

18. A community advisory board for a psychiatric

hospital whose members are appointed by the Minis-

ter of Health.

19. An operator of a pharmacy receiving payments

under the Ontario Drug Benefit Act (R.S.O. 1990,

c. O.IO).

MINISTRY OF HOUSING

1. A non-profit housing corporation or co-opera-

tive receiving funding under the Housing Develop-

ment Act (R.S.O. 1990, c. H.18).

2. North Pickering Development Corporation.

MINISTRY OF LABOUR
1. The Pay Equity Advocacy and Legal Service.

2. A help centre, being an employer providing

unemployment and vocational counselling services to

adults that receives funding from the Ontario Help
Centre Program of the Ministry of Labour.

3. The Workplace Health and Safety Agency.

MINISTRY OF MUNICIPAL
AFFAIRS

1. Any authority, board, commission, corporation,

office, person or organization of persons which oper-

ates or provides,

(a) the collection, removal and disposal of garbage
and other refuse for a municipality;

(b) the operation and maintenance of buses for

the conveyance of passengers under an agree-

ment with a municipality.

2. Ontario Municipal Employees Retirement
Board.

3. Toronto District Heating Corporation.

4. Police Villages.

5. Moosonee Development Area Board.

MINISTRY OF NATURAL
RESOURCES

1. Conservation Authorities established under the

Conservation Authorities Act (R.S.O. 1990, c. C.27).

15. Les personnes qui exploitent un établissement

de santé autonome auquel s'applique la Loi sur les

établissements de santé autonomes (L.R.O. 1990,

chap. 1.3).

16. Les praticiens dont les services constituent des

services assurés visés par la Loi sur l'assurance-santé

(L.R.O. 1990, chap. H.6).

17. Le Clarke Institute of Psychiatry.

18. Les conseils consultatifs communautaires d'un

hôpital psychiatrique dont les membres sont nommés
par le ministre de la Santé.

19. L'exploitant d'une pharmacie qui reçoit des

paiements aux termes de la Loi sur le régime de

médicaments gratuits de l'Ontario (L.R.O. 1990,

chap. O.IO).

MINISTÈRE DU LOGEMENT
1. Les sociétés ou coopératives de logement sans

but lucratif qui reçoivent des fonds aux termes de la

Loi sur le développement du logement (L.R.O. 1990,

chap. H.18).

2. La Société d'aménagement de North Pickering.

MINISTÈRE DU TRAVAIL

1. Les Services d'intervention juridique en matière

d'équité salariale.

2. Les centres d'aide qui sont des employeurs qui

fournissent aux adultes des services d'orientation

professionnelle et de consultation en ce qui concerne

le chômage et qui reçoivent des fonds dans le cadre

du Programme de centres d'aide de l'Ontario du
ministère du Travail.

3. L'Agence pour la santé et la sécurité au travail.

MINISTÈRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES

1. Les offices, conseils, commissions, personnes

morales, bureaux, personnes ou organisations de
personnes qui :

a) s'occupent de la collecte, de l'enlèvement et

de l'élimination des ordures ménagères et

autres déchets pour le compte d'une municipa-

lité;

b) s'occupent de l'exploitation et de l'entretien

d'autobus pour le transport de passagers aux
termes d'une entente conclue avec une munici-

palité.

2. La Commission du régime de retraite des

employés municipaux de l'Ontario.

3. La Toronto District Heating Corporation.

4. Les villages partiellement autonomes.

5. Le Conseil de la zone de développement de

Moosonee.

MINISTÈRE DES RICHESSES
NATURELLES

1. Les offices de protection de la nature créés en

vertu de la Loi sur les offices de protection de la

nature (L.R.O. 1990, chap. C.27).
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MINISTRY OF THE SOLICITOR
GENERAL AND CORRECTIONAL

SERVICES

1. Any agency, board, commission, person or

partnership that, under funding from the Ministry of

the Solicitor General and Correctional Services,

(a) provides community residential or non-residen-

tial services; or

(b) supervises persons who have been convicted or

found guilty of a criminal or provincial offence

or who have been accused of a criminal or

provincial offence.

2. Sexual assault centres.

MINISTERE DU SOLLICITEUR GENERAL
ET DES SERVICES
CORRECTIONNELS

1. Les organismes, conseils, commissions, person-

nes ou sociétés en nom collectif qui, grâce au finan-

cement du ministère du Solliciteur général et des

Services correctionnels :

a) soit fournissent des services communautaires,

en établissement ou non;

b) soit supervisent des personnes qui ont été

reconnues coupables d'une infraction crimi-

nelle ou provinciale ou qui en ont été accu-

sées.

2. Les centres d'aide aux victimes d'agression

sexuelle.
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Preamble
In order to achieve significant savings in pub-
lic sector expenditures in a fair and equitable
manner, the Government is committed to

facilitating negotiations between representa-
tives of public sector employers and their

Dans le but de réaliser des économies impor-

tantes dans les dépenses du secteur public de

façon juste et équitable, le gouvernement
s'est engagé à faciliter les négociations entre

les représentants des employeurs du secteur

Préambule
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Purposes

employees for the purpose of maintaining

effective and efficient public services.

To this end, the Government invited public

sector employer and employee representa-

tives and representatives of independent
health practitioners to negotiate a Social

Contract with the Government. During the

negotiations, which took place in April, May
and June of 1993, the Government tabled a

framework agreement that included provi-

sions for:

— savings through unpaid leaves of absence

while protecting public services and
accommodating the preference of individ-

ual employees.

— job security including redeployment and
training and adjustment for employees.

— the encouragement of efficiency and pro-

ductivity savings in the public sector.

— access to a fund to supplement unemploy-
ment insurance benefits or to permit the

extension of notice periods or to allow for

retraining.

— protection for those earning less than

$30,000 a year.

It is desirable that legislation be enacted that

carries out the general intent of the frame-

work Social Contract by encouraging negoti-

ated settlements while recognizing that a res-

olution is essential so that the necessary

savings in public expenditures may be real-

ized in a fair and equitable manner.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The purposes of this Act are as follows:

1. To encourage employers, bargaining

agents and employees to achieve sav-

ings through agreements at the secto-

ral and local levels primarily through

adjustments in compensation arrange-

ments.

2. To maximize the preservation of pub-

lic sector jobs and services through

improvements in productivity, includ-

ing the elimination of waste and ineffi-

ciency.

3. To provide for expenditure reduction

for a three-year period and to provide

criteria and mechanisms for achieving

the reductions.

4. To provide for a job security fund.

public et de leurs employés pour maintenir

des services publics efficaces et efficients.

À cette fin, le gouvernement a invité les

représentants des employeurs et des
employés du secteur public, ainsi que les

représentants des praticiens de la santé

indépendants, à négocier un contrat social

avec lui. Pendant les négociations, qui se

sont déroulées en avril, mai et juin 1993, le

gouvernement a déposé un accord cadre
comprenant des dispositions traitant de ce

qui suit :

— la réalisation d'économies au moyen de
congés non payés qui permettraient de
protéger les services publics tout en tenant

compte des préférences, de chaque
employé.

— la sécurité d'emploi, y compris la réaffec-

tation ainsi que la formation et l'adapta-

tion des employés.

— la promotion d'économies grâce à l'amé-

lioration de l'efficience et de la producti-

vité dans le secteur public.

— l'accès à un fonds pour servir d'appoint

aux prestations d'assurance-chômage, pro-

longer les périodes de préavis ou permet-

tre le recyclage des employés.

— la protection des personnes dont le salaire

est inférieur à 30 000 $ par an.

Il est souhaitable d'adopter des mesures
législatives qui réalisent l'objet général du
contrat social cadre en favorisant la négocia-

tion d'accords tout en reconnaissant qu'un

règlement est essentiel à l'obtention, de

façon juste et équitable, des économies
nécessaires dans les dépenses publiques.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et

avec le consentement de l'Assemblée législa-

tive de la province de l'Ontario, édicté :

1 Les objets de la présente loi sont les ^^i^^^

suivants :

1. Encourager les employeurs, les agents

négociateurs et les employés à réaliser

des économies par le biais d'accords

aux niveaux sectoriel et local, principa-

lement au moyen de rajustements de

la rétribution.

2. Maximiser la protection des emplois et

des services du secteur public grâce à

l'amélioration de la productivité, y
compris l'élimination du gaspillage et

de l'inefficacité.

3. Prévoir les réductions de dépenses à

effectuer sur trois exercices et prévoir

les critères et les mécanismes permet-

tant de réaliser ces réductions.

4. Prévoir un fonds de sécurité d'emploi.
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Definitions

PARTI
GENERAL

2. In this Act,

"Administrator" means the person appointed

to administer the Fund; ("administrateur")

"bargaining agent" means a trade union or

other organization that, under any Act,

has bargaining rights in respect of any unit

of employees and includes any other orga-

nization that is recognized under section 5

as a bargaining agent; ("agent négocia-

teur")

"bargaining unit employee" means an

employee for whom there is a bargaining

agent; ("employé compris dans une unité

de négociation")

"collective agreement" means an agreement

in writing between an employer and a bar-

gaining agent providing for compensation

of those covered by the agreement; ("con-

vention collective")

"compensation" means all payments and
benefits paid or provided to or for the ben-

efit of a person who performs functions

that entitle the person to be paid a fixed or

ascertainable amount; ("rétribution")

"employee" means an employee of an

employer in the public sector and includes

the officers of employers and, unless

exempted by the regulations, the holders

of offices elected or appointed under the

authority of any Act; ("employé")

"employer" means an employer in the public

sector; ("employeur")

"Fund" means the Public Sector Job Security

Fund; ("Fonds")

"local agreement" means an agreement
entered into for the purposes of this Act
between one employer and one or more of

the bargaining agents that have bargaining

rights in respect of employees of the

employer; ("accord local")

"Minister" means the member of the Execu-
tive Council to whom the administration of

this Act is assigned; ("ministre")

"non-bargaining unit employee" means an
employee who is not represented by a bar-

gaining agent; ("employé non compris
dans une unité de négociation")

"non-bargaining unit plan" means a plan
established under section 16; ("plan s'ap-

pliquant aux employés non compris dans
une unité de négociation")

"public sector" means the public sector as

described in the Schedule; ("secteur pu-
blic")

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«accord local» Accord conclu pour l'applica-

tion de la présente loi entre un employeur

et un ou plusieurs agents négociateurs qui

ont le droit de négocier à l'égard d'em-

ployés de l'employeur, («local agreement»)

«administrateur» La personne nommée pour

administrer le Fonds. («Administrator»)

«agent négociateur» Syndicat ou autre orga-

nisation qui, en vertu d'une loi, a le droit

de négocier à l'égard d'une unité à laquelle

appartiennent des employés. S'entend en

outre de toute autre organisation qui est

reconnue comme agent négociateur en
vertu de l'article 5. («bargaining agent»)

«cadre sectoriel» Plan désigné comme tel en

vertu de l'article 11 ou 36. («sectoral fra-

mework»)

«convention collective» Convention écrite

entre un employeur et un agent négocia-

teur prévoyant la rétribution des personnes

visées par la convention, («collective

agreement»)

«employé» Employé d'un employeur du sec-

teur public. S'entend en outre des diri-

geants d'employeurs et, sauf si les règle-

ments les exemptent, des titulaires d'une

charge élus ou nommés sous le régime
d'une loi. («employee»)

«employé compris dans une unité de négocia-

tion» Employé représenté par un agent

négociateur, («bargaining unit employee»)

«employé non compris dans une unité de

négociation» Employé non représenté par

un agent négociateur, («non-bargaining

unit employee»)

«employeur» Employeur du secteur public,

(«employer»)

«exercice» Période qui commence le 1" avril

et qui se termine le 31 mars de l'année sui-

vante, sauf disposition contraire des règle-

ments, («year»)

«Fonds» Le Fonds de sécurité d'emploi du
secteur public. («Fund»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif

chargé de l'application de la présente loi.

(«Minister»)

«plan s'appliquant aux employés non compris

dans une unité de négociation» Plan établi

en vertu de l'article 16. («non-bargaining

unit plan»)

«règlement» Règlement pris en application

de la présente loi. («regulation»)
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Sectors

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Persons

bound

Additional

bargaining

agents

Same

Limitation

"regulation" means a regulation made under
this Act; ("règlement")

"sectoral framework" means a plan desig-

nated under section 11 or 36 as a sectoral

framework; ("cadre sectoriel")

"year" means the period beginning April 1

and ending with March 31 in the following

year unless otherwise provided in the regu-

lations, ("exercice")

3.— (1) For the purposes of this Act, the

public sector is divided into the following

sectors:

1. The Ontario Public Service Sector.

2. The Health Sector.

3. The Community Services Sector.

4. The Schools Sector.

5. The Colleges Sector.

6. The Universities Sector.

7. The Agencies, Boards and Commis-
sions Sector.

8. The Municipalities Sector.

(2) Unless otherwise provided by the Min-
ister, each sector consists of the same parties

as were in that sector during the Social Con-
tract negotiations.

(3) The Minister may assign employers to

sectors.

(4) A sector may contain one or more
than one employer,

(5) Every employer belongs to a sector; it

is the responsibility of an employer to deter-

mine, through the ministry of the Minister,

the sector to which the employer belongs.

(6) The Minister may divide a sector into

two or more subsectors and name the parties

in respect of negotiating in the subsectors.

(7) For the purposes of this Act, a subsec-

tor shall be deemed to be a sector.

4. This Act binds the Crown in right of

Ontario and all employers, employees and
bargaining agents in the public sector.

5.— (1) The Minister may recognize as a

bargaining agent for the purposes of this Act
an organization that in his or her opinion

represents employees but that does not have
bargaining rights under an Act.

(2) The recognition may be subject to

such restrictions as the Minister specifies.

(3) The Minister shall not designate an
organization as a bargaining agent under sub-

«rétribution» L'ensemble des paiements et

avantages versés ou accordés à une per-

sonne ou au profit d'une personne qui
exerce des fonctions pour lesquelles elle a

droit à un montant fixe ou verifiable,

(«compensation»)

«secteur public» Le secteur public décrit à

l'annexe, («public sector»)

3 (1) Pour l'application de la présente Secteurs

loi, le secteur public comprend les secteurs

suivants :

1. Le secteur de la fonction publique de
l'Ontario.

2. Le secteur de la santé.

3. Le secteur des services communautai-
res.

4. Le secteur des écoles.

5. Le secteur des collèges,

6. Le secteur des universités.

7. Le secteur des organismes, conseils et

commissions.

8. Le secteur des municipalités.

(2) Sauf décision contraire du ministre,

chaque secteur se compose des mêmes par-

ties qui appartenaient au secteur en question

pendant les négociations sur le contrat social,

(3) Le ministre peut affecter des
employeurs aux secteurs.

(4) Un secteur peut contenir un ou plu-

sieurs employeurs.

(5) Chaque employeur appartient à un
secteur; il lui incombe de déterminer, par le

biais du ministère qui relève du ministre, à

quel secteur il appartient.

(6) Le ministre peut diviser un secteur en

deux sous-secteurs ou plus et désigner les

parties aux négociations dans les sous-sec-

teurs.

(7) Pour l'application de la présente loi,

un sous-secteur est réputé un secteur,

4 La présente loi lie la Couronne du chef

de l'Ontario et tous les employeurs,

employés et agents négociateurs du secteur

public.

5 (1) Le ministre peut reconnaître une
organisation qui, à son avis, représente des

employés mais n'a pas le droit de négocier

aux termes d'une loi comme agent négocia-

teur pour l'application de la présente loi.

(2) La reconnaissance peut être assujettie

aux restrictions que précise le ministre.

(3) Le ministre ne doit pas désigner, en

vertu du paragraphe (1), une organisation

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Personnes
liées

Agents négo-

ciateurs addi-

tionnels

Idem

Restriction
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Bargaining

rights

section (1) for employees who are repre-

sented by a bargaining agent.

(4) A bargaining agent designated under

subsection (1) has the right to bargain on

behalf of the employees for the purposes of

this Act.

Human 5, Nothing in this Act shall be interpreted

p^Equ%^' or applied so as to reduce any right or enti-

re/ tlement under the Human Rights Code or

under the Pay Equity Act.

comme agent négociateur d'employés qui

sont déjà représentés par un agent négocia-

teur.

(4) Un agent négociateur désigné en vertu d^ou de

du paragraphe (1) a le droit de négocier au
"^^°*^'"

nom des employés pour l'application de la

présente loi.

6 Aucune disposition de la présente loi ne Ç*"^^
^f^ ,

, .. ;v. . . r. I- ' j •- droits de la

doit être mterpretee ou appliquée de manière personne et

à limiter un droit prévu par le Code des ^f'
sur

droits de la personne ou la Loi sur l'équité
^l'^riaU

salariale.

Expenditure

reduction

targets

Reduced
targets if

sectoral

framework

Ten-day
delay

Expression

of target

Fund

Purpose

PART II

EXPENDITURE REDUCTION TARGETS

7.— (1) The Minister shall establish expen-

diture reduction targets for sectors and for

employers.

(2) If there is a sectoral framework in

respect of a sector, the Minister shall estab-

lish lower expenditure reduction targets for

every employer in the sector who,

(a) enters into a local agreement, not later

than August 1, 1993, that implements

the sectoral framework; or

(b) implements a non-bargaining unit

plan, not later than August 1, 1993,

that implements the sectoral frame-

work.

(3) For the purpose of clause (2) (a), a

local agreement shall be deemed to have
been entered into on August 1, 1993 if the

Minister makes a direction under subsection

13 (4) that applies to the local agreement and
the local agreement is entered into not later

than August 10, 1993.

(4) The Minister may express an expendi-

ture reduction target as a specific amount of

money or by means of a formula or other

method for determining an amount of
money.

PART III

PUBLIC SECTOR JOB SECURITY FUND

8.— (1) A fund to be known in English as

the Public Sector Job Security Fund and in

French as Fonds de sécurité d'emploi du
secteur public is established.

(2) The purpose of the Fund is to provide,

in accordance with this Act and the regula-

tions,

(a) payments to employees who are
released from employment by their

employers; and

PARTIE II

OBJECTIFS EN MATIÈRE DE
RÉDUCTION DES DÉPENSES

7 (1) Le ministre fixe des objectifs en Objectifs en

matière de réduction des dépenses à l'inten- réduction des

tion des secteurs et des employeurs. dépenses

(2) S'il existe un cadre sectoriel à l'égard objectifs

d'un secteur, le ministre fixe des objectifs s'il existe un

moins élevés en matière de réduction des cadre secto-

dépenses à l'intention de chaque employeur
"^

de ce secteur qui, selon le cas :

a) conclut, au plus tard le \" août 1993,

un accord local de mise en oeuvre du
cadre sectoriel;

b) met en oeuvre, au plus tard le

1" août 1993, un plan s'appliquant aux
employés non compris dans une unité

de négociation qui met en oeuvre le

cadre sectoriel.

(3) Pour l'application de l'alinéa (2) a), un
accord local est réputé avoir été conclu le

1^"^ août 1993 si le ministre donne une direc-

tive en vertu du paragraphe 13 (4) qui s'ap-

plique à cet accord et que celui-ci est conclu

au plus tard le 10 août 1993.

(4) Le ministre peut exprimer un objectif p°^^ '^^

en matière de réduction des dépenses sous la

forme d'un montant précis ou au moyen
d'une formule ou d'une autre méthode per-

mettant de déterminer un montant.

PARTIE III

FONDS DE SÉCURITÉ D'EMPLOI DU
SECTEUR PUBLIC

8 (1) Est constitué un fonds appelé ^'^^'^^

Fonds de sécurité d'emploi du secteur public

en français et Public Sector Job Security

Fund en anglais.

(2) Le Fonds a pour objet de procurer, ^^J^'

conformément à la présente loi et aux
règlements :

Délai de dix

jours

auxa) d'une part, des paiements

employés qui sont licenciés par leur

employeur;

I
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Administra-

tion

Audit

Annual
report

Tabling

Other
reports

Payments
from Fund

Designation

of sectoral

framework

Deadline for

designation

Criteria

(b) payments to employers for the purpose
of extending the employment of

employees who will be released from
employment by the employers.

9. — (1) The Lieutenant Governor in

Council shall appoint a person to administer

the Fund.

(2) The accounts and financial transactions

of the Fund shall be audited annually by the

Provincial Auditor.

(3) The Administrator shall make an
annual report to the Minister on the opera-

tion of the Fund.

(4) The Minister shall submit the report to

the Lieutenant Governor in Council and shall

then table the report in the Assembly.

(5) The Administrator shall submit to the

Minister such other reports as the Minister

may require.

10. An employee, bargaining agent or

employer may apply to the Administrator for

payments out of the Fund in accordance with

Part V, Part VI and the regulations.

PART IV
SECTORAL FRAMEWORK

11.— (1) The Minister may designate, as a

sectoral framework, a plan that relates to a

sector.

(2) The Minister shall not designate a plan

as a sectoral framework after August 1, 1993.

(3) The Minister shall not designate a plan

as a sectoral framework unless, in the opin-

ion of the Minister, the plan meets the fol-

lowing criteria:

1. There is sufficient support for the

plan, based on negotiations leading to

the development of the plan, for the

plan to form the basis for local agree-

ments in the sector.

2. The plan includes provisions that will

assist employers in the sector in

achieving the expenditure reduction

target established by the Minister for

the sector.

3. The plan will not adversely affect

employees in the sector who earn less

than $30,000 annually, excluding over-

time pay.

4. The plan contains appropriate provi-

sions to minimize job losses in the sec-

tor, appropriate provisions respecting

the redeployment of employees in the

sector who are released from employ-

ment or who receive notice that they

will be released from employment, and

appropriate provisions relating to

b) d'autre part, des paiements aux
employeurs dans le but de prolonger la

durée d'emploi des employés qu'ils

licencieront.

9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Administra-
^ ^ ° j • • ^ 1 tionnomme une personne pour admmistrer le

Fonds.

(2) Les comptes et les opérations finan- Vérification

cières du Fonds sont vérifiés chaque année
par le vérificateur provincial.

(3) L'administrateur présente chaque Rappo^

année au ministre un rapport sur le fonction-

nement du Fonds.

(4) Le ministre présente le rapport au
lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose
ensuite devant l'Assemblée.

Dépôt

(5) L'administrateur présente au ministre Autres rap

tout autre rapport que celui-ci exige.
ports

10 Tout employé, agent négociateur ou Paiements sur

employeur peut demander à l'administrateur

des paiements sur le Fonds conformément
aux parties V et VI et aux règlements.

PARTIE F^
CADRE SECTORIEL

11 (1) Le ministre peut désigner comme Désignation

« «^ I • ^,Q un câOrc
cadre sectoriel un plan qui se rapporte a un sectoriel

secteur.

(2) Le ministre ne doit pas désigner de ^^*® '™i^^

plan comme cadre sectoriel après le 1^"^ août tion^

^^'^"^

1993.

(3) Le ministre ne doit désigner un plan Critères

comme cadre sectoriel que si, selon lui, le

plan répond aux critères suivants :

1. Le plan jouit d'un appui suffisant,

d'après les négociations qui ont abouti

à son élaboration, pour constituer le

fondement d'accords locaux dans le

secteur.

2. Le plan comporte des dispositions qui

aideront les employeurs du secteur à

atteindre l'objectif en matière de
réduction des dépenses fixé par le

ministre à l'intention du secteur.

3. Le plan ne nuira pas aux employés du
secteur qui gagnent moins de 30 000 $

par an, sans compter les indemnités

d'heures supplémentaires.

4. Le plan comporte des dispositions

appropriées pour réduire au minimum
les pertes d'emplois dans le secteur,

des dispositions appropriées en ce qui

concerne la réaffectation des employés

du secteur qui sont licenciés ou qui

reçoivent un préavis de licenciement et

des dispositions appropriées en ce qui
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Special

circum-

stances

Standard

form local

agreement

Negotiation

of sectoral

framework

employee training and adjustment pro-

grams.

5. The plan will be fair and equitable in

its application to all employees,

(4) Subsection (3) does not apply to a plan

if, in the opinion of the Minister, special cir-

cumstances apply and it is desirable to desig-

nate the plan as a sectoral framework.

(5) A sectoral framework may contain a

standard form of local agreement to imple-

ment the framework.

12. In addition to the provisions referred

to in subsection 11 (3), persons seeking to

negotiate the contents of a sectoral frame-

work may consider including the following

provisions in the framework:

1. Provisions relating to organizational

restructuring, including early retire-

ment options and labour adjustment

programs.

2. Provisions relating to improvements in

productivity, including the elimination

of waste and inefficiency.

3. Provisions relating to alternate work
arrangements.

4. Provisions relating to the binding reso-

lution of disputes.

5. Provisions relating to the sharing of

information and decision-making by
employers and employee representa-

tives, including the sharing of financial

and planning information.

6. Provisions relating to sectoral bargain-

ing.

7. Provisions relating to the establish-

ment of joint committees at the secto-

ral and local level,

8. Provisions relating to pensions, includ-

ing the joint trusteeship of pension
funds.

9. Any other provisions proposed by a

party to the negotiations.

PARTY
LOCAL AGREEMENTS WITH

BARGAINING AGENTS
L^aUgree- 13. —(1) One or more bargaining agents

may, not later than August 1, 1993, enter
into a local agreement with an employer.

natioî?and ^^^ ^ provincial, national or international

international trade union may enter into local agreements
trade unions

concerne des programmes de forma-

tion et d'adaptation des employés.

5. Le plan sera juste et équitable dans

son application à tous les employés.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à

un plan si le ministre est d'avis que des cir-

constances particulières s'appliquent et qu'il

est souhaitable de désigner le plan comme
cadre sectoriel.

(5) Un cadre sectoriel peut comporter un ^^^°^'^ '°'^^'

accord local type visant sa mise en oeuvre.

Circonstances

particulières

type

12 Outre les dispositions visées au para- Négociation

1 1 1 /ix 1 •
^

, du cadre sec-
graphe 11 (3), les personnes qui tentent de toriei

négocier le contenu d'un cadre sectoriel peu-

vent envisager la possibilité d'inclure dans le

cadre les dispositions suivantes :

1. Des dispositions relatives à la restruc-

turation organisationnelle, y compris

des options de retraite anticipée et des

programmes d'adaptation de la main-

d'oeuvre.

2. Des dispositions relatives à l'améliora-

tion de la productivité, y compris l'éli-

mination du gaspillage et de l'ineffica-

cité.

3. Des dispositions relatives au réaména-

gement des régimes de travail.

4. Des dispositions relatives au règlement

exécutoire des différends.

5. Des dispositions relatives à l'échange

de renseignements et à la prise de
décisions par les employeurs et les

représentants des employés, y compris

l'échange de renseignements financiers

et de renseignements en matière de

planification.

6. Des dispositions relatives à la négocia-

tion par secteur.

7. Des dispositions relatives à la constitu-

tion de comités mixtes aux niveaux

sectoriel et local.

8. Des dispositions relatives aux pen-

sions, y compris l'administration en
fiducie conjointe des caisses de
retraite.

9. Toute autre disposition proposée par

une partie aux négociations.

PARTIE V
CONCLUSION D'ACCORDS LOCAUX
AVEC LES AGENTS NÉGOCL^TEURS

13 (1) Un ou plusieurs agents négocia-

teurs peuvent, au plus tard le 1" août 1993,

conclure un accord local avec un employeur.

(2) Un syndicat provincial, national ou
international peut conclure des accords

Accords
locaux

Syndicats pro

vinciaux,

nationaux et

internationaux

\
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on behalf of bargaining agents that are affili-

ated with the trade union and have autho-

rized the trade union to act on their behalf.

(3) An employer association may enter

into local agreements on behalf of employers

that are members of the association and have

authorized the employer association to act on
their behalf.

(4) Despite subsection (1), a local agree-

ment may be entered into not later than

August 10, 1993 if there is a sectoral frame-

work that relates to the sector of the

employer and the Minister directs that this

subsection applies to the sector.

Interpréta-
^5^ Pqj. ^j^g purposes of this Act, a local

agreement is entered into when it has been

signed by the parties and has been ratified, if

ratification is required.

Employer
associations

Ten-day
delay

Payments
out of Fund
to bargaining

unit

employees

Criteria for

local agree-

ment if no
sectoral

framework

14.— (1) Subject to the regulations, a bar-

gaining unit employee who is released from

employment by his or her employer is enti-

tled to payments out of the Fund if the fol-

lowing criteria are met:

1. The employer has entered into a local

agreement that,

i. implements the sectoral frame-

work, if there is a sectoral frame-

work that relates to the sector of

the employer, or

ii. meets the criteria set out in sub-

section (2), if there is no sectoral

framework that relates to the sec-

tor of the employer.

2. The bargaining agent that has bargain-

ing rights in respect of the employee is

a party to the local agreement.

3. The local agreement is entered into

and comes into force not later than

August 1, 1993 or, if subsection 13 (4)

applies to the agreement, not later

than August 10, 1993.

4. The local agreement applies until

March 31, 1996.

5. The employee is released from

employment on or after June 14, 1993

and before April 1, 1996.

(2) The criteria referred to in subpara-

graph ii of paragraph 1 of subsection (1) are:

1. The agreement includes provisions

that will assist the employer in achiev-

ing the expenditure reduction target

established by the Minister for the

employer.

2. The agreement will not adversely

affect employees who earn less than

locaux pour le compte des agents négocia-

teurs qui lui sont affiliés et qui l'ont autorisé

à les représenter.

(3) Une association d'employeurs peut Associations

jours

, j j , , d'employeurs
conclure des accords locaux pour le compte
des employeurs qui sont membres de l'asso-

ciation et qui l'ont autorisée à les représen-

ter.

(4) Malgré le paragraphe (1), un accord P^j^^ ^^ ^^

local peut être conclu au plus tard le 10 aoiit

1993 s'il existe un cadre sectoriel qui se rap-

porte au secteur auquel appartient l'em-

ployeur et que le ministre donne une direc-

tive portant que le présent paragraphe
s'applique au secteur.

(5) Pour l'application de la présente loi,

un accord local est conclu lorsqu'il a été

signé par les parties et qu'il a été ratifié, s'il

y a lieu.

14 (1) Sous réserve des règlements, l'em-

ployé compris dans une unité de négociation

qui est licencié par son employeur a droit à

des paiements sur le Fonds si les critères

suivants sont respectés :

1. L'employeur a conclu un accord local

qui, selon le cas :

i. met en oeuvre le cadre sectoriel,

s'il en existe un qui se rapporte

au secteur auquel appartient

l'employeur,

ii. répond aux critères énoncés au

paragraphe (2), en l'absence de

cadre sectoriel qui se rapporte au

secteur auquel appartient l'em-

ployeur.

2. L'agent négociateur qui a le droit de

négocier à l'égard de l'employé est

partie à l'accord local.

3. L'accord local est conclu et entre en

vigueur au plus tard le 1" août 1993

ou, si le paragraphe 13 (4) s'applique à

l'accord, au plus tard le 10 août 1993.

Interprétation

Paiements sur

le Fonds des-

tinés aux

employés
compris dans

une unité de

négociation

4. L'accord local s'applique jusqu'au 31

mars 1996.

5. L'employé est licencié le 14 juin 1993

ou après cette date, mais avant le

1" avril 1996.

(2) Les critères visés à la sous-disposition ^"^y^^t, -

,

.

. . ^ , 1 > 1 \ applicables a

ii de la disposition 1 du paragraphe (1) sont raccord local

les suivants :
en l'absence

de cadre sec-

1. L'accord comporte des dispositions qui «"e'

aideront l'employeur à atteindre l'ob-

jectif en matière de réduction des

dépenses fixé par le ministre à son

intention.

2. L'accord ne nuira pas aux employés

qui gagnent moins de 30 000 $ par an.
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Other
payments

$30,000 annually, excluding overtime

pay.

3. The agreement contains appropriate

provisions to minimize job losses,

appropriate provisions respecting the

redeployment of employees who are

released from employment or who
receive notice that they will be

released from employment, and appro-

priate provisions relating to employee

training and adjustment programs.

4. The agreement will be fair and equita-

ble in its application to all employees.

(3) Subject to the regulations, the Admin-
istrator shall make payments out of the Fund
to a bargaining unit employee who is

released from employment by his or her

employer if,

(a) the employee is released from employ-

ment on or after June 14, 1993 and
before April 1, 1996;

(b) there is a sectoral framework that

relates to the sector of the employer;

(c) the employer and the bargaining agent

that has bargaining rights in respect of

the employee have not entered into a

local agreement that complies with the

criteria set out in paragraphs 1, 3 and
4 of subsection (1); and

(d) the Administrator is satisfied that the

bargaining agent that has bargaining

rights in respect of the employee made
all reasonable efforts to enter into a

local agreement with the employer to

implement the sectoral framework.

15.— (1) The provisions of a local agree-

ment that apply to employees in respect of

whom a party to the agreement has bargain-

ing rights prevail over any provision in any
other Act or the regulations thereunder that

relates to holidays, vacations, hours of work
or overtime pay if the agreement meets the

criteria set out in paragraphs 1, 3 and 4 of
subsection 14 (1).

SSe*^'" (2) The provisions of a local agreement
agreement prevail over the provisions of a collective

agreement.

PART VI
NON-BARGAINING UNIT PLANS

S'unit ><^--(l) An employer may establish a

plans plan that applies to the employer's non-bar-
gaining unit employees.

Effect on
holidays,

vacations,

etc.

sans compter les indemnités d'heures

supplémentaires.

3. L'accord comporte des dispositions

appropriées pour réduire au minimum
les pertes d'emplois, des dispositions

appropriées en ce qui concerne la réaf-

fectation des employés qui sont licen-

ciés ou qui reçoivent un préavis de
licenciement et des dispositions appro-

priées en ce qui concerne des pro-

grammes de formation et d'adaptation

des employés.

4. L'accord sera juste et équitable dans

son application à tous les employés.

(3) Sous réserve des règlements, l'adminis- autres paie-

trateur accorde des paiements sur le Fonds à

tout employé compris dans une unité de
négociation qui est licencié par son
employeur si les conditions suivantes sont

réunies :

a) l'employé est licencié le 14 juin 1993

ou après cette date, mais avant le

1" avril 1996;

b) il existe un cadre sectoriel qui se rap-

porte au secteur auquel appartient

l'employeur;

c) l'employeur et l'agent négociateur qui

a le droit de négocier à l'égard de
l'employé n'ont pas conclu d'accord

local qui soit conforme aux critères

énoncés aux dispositions 1, 3 et 4 du
paragraphe (1);

d) l'administrateur est convaincu que
l'agent négociateur qui a le droit de
négocier à l'égard de l'employé a fait

tous les efforts raisonnables pour con-

clure avec l'employeur un accord local

visant à mettre en oeuvre le cadre sec-

toriel.

15 (1) Les dispositions d'un accord local ?^^'^"^.l^^

qui s'appliquent aux employés à l'égard des- iacances'et'

quels une partie à l'accord a le droit de négo- autres avanta

cier l'emportent sur toute disposition des ^^^

autres lois ou de leurs règlements d'applica-

tion qui se rapporte aux jours fériés, aux
vacances, aux heures de travail ou aux
indemnités d'heures supplémentaires si l'ac-

cord répond aux critères énoncés aux disposi-

tions 1, 3 et 4 du paragraphe 14 (1).

(2) Les dispositions d'un accord local l'em- Jncompatibi-

lité avec une
portent sur les dispositions d'une convention convention

collective. collective

PARTIE VI
PLANS S'APPLIQUANT AUX EMPLOYÉS
NON COMPRIS DANS UNE UNITÉ DE

NÉGOCIATION

16 (1) Un employeur peut établir un
plan qui s'applique à ses employés non com-
pris dans une unité de négociation.

Plans s'appii-

quant aux

employés non

compris dans

une unité de

négociation
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Plan over-

rides

contracts

(2) A plan established under subsection

(1) must,

(a) if there is a sectoral framework that

relates to the sector of the employer,

implement the sectoral framework, at

least to the extent that the sectoral

framework provides for measures that

would be authorized under Part VII if

that Part applied to the employer's

non-bargaining unit employees;

(b) if there is no sectoral framework that

relates to the sector of the employer,

meet the criteria set out in subsection

(3); or

(c) if the employer has entered into one
or more local agreements that meet
the criteria set out in paragraphs 1, 3

and 4 of subsection 14 (1), provide for

the application to the employer's non-

bargaining unit employees of provi-

sions that apply to bargaining unit

employees under one of the local

agreements, with necessary modifica-

tions, at least to the extent that the

local agreement provides for measures

that would be authorized under Part

VII if that Part applied to the employ-

er's non-bargaining unit employees.

(3) The criteria referred to in clause

(2) (b) are:

1. The plan established under subsection

(1) includes provisions that will assist

the employer in achieving the expendi-

ture reduction target established by
the Minister for the employer.

2. The plan will not adversely affect

employees who earn less than $30,000

annually, excluding overtime pay.

3. The plan established under subsection

(1) contains appropriate provisions to

minimize job losses, appropriate provi-

sions respecting the redeployment of

employees who are released from
employment or who receive notice that

they will be released from employ-

ment, and appropriate provisions

relating to employee training and
adjustment programs.

4. The plan established under subsection

(1) will be fair and equitable in its

application to all employees.

(4) A plan established under subsection

(1) applies to a non-bargaining unit employee

(2) Un plan établi en vertu du paragraphe Exigences du

(1) doit, selon le cas :

^^^

a) s'il existe un cadre sectoriel qui se rap-

porte au secteur auquel appartient

l'employeur, mettre en oeuvre le cadre

sectoriel au moins jusqu'au point oii

celui-ci prévoit des mesures qui

seraient autorisées en vertu de la par-

tie VII si cette partie s'appliquait aux
employés non compris dans une unité

de négociation de l'employeur;

b) en l'absence de cadre sectoriel qui se

rapporte au secteur auquel appartient

l'employeur, répondre aux critères

énoncés au paragraphe (3);

c) si l'employeur a conclu un ou plusieurs

accords locaux qui répondent aux cri-

tères énoncés aux dispositions 1, 3 et 4

du paragraphe 14 (1), prévoir que les

dispositions qui s'appliquent aux
employés compris dans une unité de
négociation aux termes d'un des

accords locaux s'appliquent également,

avec les adaptations nécessaires, aux
employés non compris dans une unité

de négociation, au moins jusqu'au
point où l'accord local prévoit des

mesures qui seraient autorisées en
vertu de la partie VII si cette partie

s'appliquait aux employés non compris

dans une unité de négociation de l'em-

ployeur.

(3) Les critères visés à l'alinéa (2) b) sont ^"',!''^^,

,
^ '

. ,
V / / applicables au

les suivants : pian en Tab-

sence de
1. Le plan établi en vertu du paragraphe cadre secto-

(1) comprend des dispositions qui "ei

aideront l'employeur à atteindre l'ob-

jectif en matière de réduction des

dépenses fixé par le ministre à son
intention.

2. Le plan ne nuira pas aux employés qui

gagnent moins de 30 000 $ par an, sans

compter les indemnités d'heures sup-

plémentaires.

3. Le plan établi en vertu du paragraphe

(1) comporte des dispositions appro-

priées pour réduire au minimum les

pertes d'emplois, des dispositions

appropriées en ce qui concerne la réaf-

fectation des employés qui sont licen-

ciés ou qui reçoivent un préavis de

licenciement et des dispositions appro-

priées en ce qui concerne des pro-

grammes de formation et d'adaptation

des employés.

4. Le plan établi en vertu du paragraphe

(1) sera juste et équitable dans son

application à tous les employés.

(4) Un plan établi en vertu du paragraphe ^ p'^" '^"''

(1) s'applique aux employés non compris contrats
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Written

summary

Posting

Objection

Reasons

Review

despite any contract to which the employee is

a party, but this subsection does not give an

employer any protection from liability

greater than the protection provided by sec-

tion 22.

17.— (1) A written summary of the plan

shall be made containing sufficient details so

that employees are aware of how they will be

affected.

(2) The summary of the plan and a copy

of this Part shall be posted in such a manner

that they are likely to come to the attention

of the employees affected by the plan.

18.— (1) A non-bargaining unit employee

who objects to the plan because it fails to

comply with subsection 16 (2) may within ten

days of the summary of the plan being posted

request in writing that the employer amend
it.

(2) The request for amendment shall set

out the reasons for the objection.

(3) The employer shall, within ten days

after the objection period has expired,

review the objections and post in the same
manner,

(a) a notice of confirmation of the original

plan; or

(b) a summary of the amended plan,

impiementa- (4) jjje plan may take effect on the day
the summary is posted under subsection

17 (2) and shall remain in effect even though

a request for amendment has been made
under this section or a request for a review

has been made under section 19.

Amendmenu
(5) jf ^t any time during the currency of

the plan the employer considers it necessary

to further amend it, the amended plan shall

be treated as a new plan and section 17, this

section and sections 19 and 20 apply with

necessary modifications.

£Xf ^°' l^--(l) If following the employer review

review under subsection 18 (3), a non-bargaining
unit employee considers that the plan or
amended plan still does not comply with sub-

section 16 (2), he or she may, within ten days
after the posting under subsection 18 (3),

request a review of the plan by the person or
body designated in the regulations as an
adjudicator for that purpose.

Written

request
(2) The request shall be in writing and

shall specify the grounds for the objection to

the plan.

Procedures 20. -(1) Subject to the regulations, if

any, the adjudicator may establish proce-
dures for carrying out the review.

dans une unité de négociation malgré tout

contrat auquel les employés sont parties.

Toutefois, le présent paragraphe n'accorde

pas à l'employeur une protection plus

grande, en matière de responsabilité, que
celle prévue à l'article 22.

17 (1) Est rédigé un sommaire du plan Sommaire

qui est suffisamment détaillé pour permettre

aux employés de savoir de quelle façon ils

seront touchés.

(2) Le sommaire du plan et une copie de Affichage

la présente partie sont affichés de manière

que les employés touchés par le plan pour-

ront vraisemblablement les voir.

18 (1) L'employé non compris dans une Opposition

unité de négociation qui s'oppose au plan

parce qu'il n'est pas conforme au paragraphe

16 (2) peut, dans les dix jours de l'affichage

du sommaire du plan, demander par écrit

que l'employeur le modifie.

(2) La demande de modification énonce Motifs

les motifs de l'opposition.

(3) Dans les dix jours qui suivent l'expira- Examen

tion du délai d'opposition, l'employeur exa-

mine les oppositions et affiche de la même
manière :

a) soit un avis de confirmation du plan

original;

b) soit un sommaire du plan modifié.

(4) Le plan peut entrer en vigueur le jour '^'^^ ^"

où le sommaire est affiché aux termes du
paragraphe 17 (2). Il demeure en vigueur

même si une demande de modification a été

présentée en vertu du présent article ou une
demande d'examen présentée en vertu de
l'article 19.

(5) Si, à n'importe quel moment pendant Modifications

que le plan est en vigueur, l'employeur
estime nécessaire de le modifier de nouveau,

le plan modifié est considéré comme un nou-

veau plan et l'article 17, le présent

article ainsi que les articles 19 et 20 s'appli-

quent avec les adaptations nécessaires.

19 (1) L'employé non compris dans une Demande de

nouvel ex3"
unité de négociation qui, après l'examen de men
l'employeur visé au paragraphe 18 (3),

estime que le plan ou le plan modifié n'est

toujours pas conforme au paragraphe 16 (2)

peut, dans les dix jours qui suivent l'affi-

chage prévu au paragraphe 18 (3), demander
que le plan soit examiné par la personne ou
l'organisme désigné comme arbitre à cette fin

dans les règlements.

(2) La demande est présentée par écrit et Demande

précise les motifs de l'opposition au plan.

20 (1) Sous réserve des règlements, le
Modalités,

cas échéant, l'arbitre peut établir les modali-

tés à suivre pour effectuer l'examen.
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(2) The adjudicator shall review the plan

and shall,

(a) confirm the plan if it complies with

subsection 16 (2); or

(b) amend the plan so that, in the opinion

of the adjudicator, it is consistent with

subsection 16 (2).

(3) The adjudicator may make the deci-

sion based on the written submissions of the

employer and non-bargaining unit employees

and is not required to hold a hearing.

(4) The adjudicator shall make only one
decision on the plan irrespective of the num-
ber of requests made for a review.

(5) The decision of the adjudicator is

final.

Payments 21. Subject to the regulations, a non-bar-
out of Fund . . r, , » • i • r

to non-bar- gammg unit employee who is released from
gaining unit employment by his or her employer is enti-
empioyees

^j^^ ^^ payments out of the Fund if.

(a) the employer implements a non-bar-

gaining unit plan not later than August

1, 1993; and

(b) the employee is released from employ-

ment on or after June 14, 1993 and
before April 1, 1996.

Effect on
holidays,

vacations,

etc.

22.—-(1) The provisions of a non-bargain-

ing unit plan prevail over any provision in

any other Act or the regulations thereunder

that relates to holidays, vacations, hours of

work or overtime pay, but only to the extent

that the provisions authorize measures that

would be authorized under Part VII if that

Part applied to the employer's non-bargain-

ing unit employees.

Effect on /^2) Actions of an employer taken in accor-
certain

proceedings dancc with a non-bargaining unit plan shall

not be the subject of any proceeding brought

by any person against an employer.

Grievance

rights
(3) A non-bargaining unit employee has

no right to grieve under the Public Service

Act or any other Act in respect of actions

taken by his or her employer in accordance

with a non-bargaining unit plan.

Applications
(4) Subscctions (2) and (3) apply only if

the actions taken by the employer would

(2) L'arbitre examine le plan et :
Pouvoirs

a) soit le confirme, s'il est conforme au
paragraphe 16 (2);

b) soit le modifie de sorte que, de l'avis

de l'arbitre, il est conforme au para-

graphe 16 (2).

(3) L'arbitre peut rendre la décision en se Observations

fondant sur les observations présentées par

écrit par l'employeur et par les employés non
compris dans une unité de négociation. Il

n'est pas obligé de tenir d'audience.

(4) L'arbitre rend une seule décision au ^ff'*'°"
""''

sujet du plan, peu importe le nombre de
demandes d'examen qui lui ont été présen-

tées.

que

(5) La décision de l'arbitre est définitive. Décision défi-

nitive

21 Sous réserve des règlements, l'employé Paiements sur

non compris dans une unité de négociation tinés aux

qui est licencié par son employeur a droit à employés non

des paiements sur le Fonds si les conditions ^^unké^de
suivantes sont réunies : négociation

a) l'employeur met en oeuvre, au plus

tard le 1^^ août 1993, un plan s'appli-

quant aux employés non compris dans

une unité de négociation;

b) l'employé est licencié le 14 juin 1993

ou après cette date, mais avant le

1" avril 1996.

22 (1) Les dispositions d'un plan s'appli-

quant aux employés non compris dans une

unité de négociation l'emportent sur toute

disposition des autres lois ou de leurs règle-

ments d'application qui se rapporte aux jours

fériés, aux vacances, aux heures de travail ou
aux indemnités d'heures supplémentaires,

mais seulement jusqu'au point où les disposi-

tions autorisent des mesures qui seraient

autorisées en vertu de la partie VII si cette

partie s'appliquait aux employés non compris

dans une unité de négociation de l'em-

ployeur.

(2) Les mesures prises par un employeur

conformément à un plan s'appliquant aux

employés non compris dans une unité de
négociation ne doivent pas faire l'objet d'une

instance introduite par une personne contre

un employeur.

(3) Les employés non compris dans une

unité de négociation n'ont pas le droit

d'exercer de grief aux termes de la Loi sur la

fonction publique ou de toute autre loi à

l'égard des mesures prises par leur

employeur conformément à un plan s'appli-

quant aux employés non compris dans une

unité de négociation.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appli-

quent que dans le cas o\x les mesures prises

Effet sur les

jours fériés,

vacances et

autres avanta-

ges

Effet sur cer-

taines instan-

ces

Droits de
grief

Application
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Employees
affected

have been authorized under section 24, 25 or

26 if Part VII applied to the employer's non-

bargaining unit employees.

PART VII

WHERE NO AGREEMENT OR PLAN

23.— (1) This Part applies to,

(a) those bargaining unit employees in

respect of whom there is no local

agreement that meets the criteria set

out in paragraphs 1, 3 and 4 of subsec-

tion 14 (1); and

(b) those non-bargaining unit employees

whose employer has not implemented

a non-bargaining unit plan under sec-

tion 16 by August 1, 1993.

(2) This Part does not apply to employees

who earn less than $30,000 annually, exclud-

ing overtime pay.

24.— (1) The rate of compensation of an

employee is, for the period beginning June

14, 1993 and ending with March 31, 1996,

fixed at the rate that was in effect immedi-
ately before June 14, 1993.

(2) For greater certainty, "compensation"
in this section includes,

(a) merit increases;

(b) cost-of-living increases or other similar

movement of or through ranges; and

(c) increases resulting from any move-
ments on any pay scale or other grid

system.

(3) Nothing in this section prevents
increases in compensation as a result of a

promotion or acting promotion of an
employee to a different position.

œiiSe (^) ^" increase in compensation after

agrecmenu June 14, 1993 under a collective agreement
existing on that date is void.

Exclusion

No increase

in compensa-
tion

Same

Promotions

Election re:

certain

increases

(5) Despite subsection (4), a bargaining
agent, by written notice to the employer,
may elect to preserve increases in compensa-
tion provided for in a collective agreement
existing on June 14, 1993, other than com-
pensation described in clause (2) (a), (b) or
(c).

par l'employeur seraient autorisées en vertu

de l'article 24, 25 ou 26 si la partie VII s'ap-

pliquait aux employés non compris dans une
unité de négociation de l'employeur.

PARTIE VII

ABSENCE D'ACCORD OU DE PLAN

23 (1) La présente partie s'applique aux Employés

, \ ' .
"^ '^ rr -i concernes

employes suivants :

a) les employés compris dans une unité

de négociation à l'égard desquels il

n'existe aucun accord qui répond aux
critères énoncés aux dispositions 1, 3

et 4 du paragraphe 14 (1);

b) les employés non compris dans une
unité de négociation dont l'employeur

n'a pas mis en oeuvre un plan s'appli-

quant aux employés non compris dans

une unité de négociation aux termes

de l'article 16 au plus tard le

1" août 1993.

(2) La présente partie ne s'applique pas

aux employés qui gagnent moins de 30 000 $

par an, sans compter les indemnités d'heures

supplémentaires.

24 (1) Au cours de la période commen-
çant le 14 juin 1993 et se terminant le 31

mars 1996, le taux de rétribution des

employés est bloqué au taux en vigueur

immédiatement avant le 14 juin 1993.

(2) Il est entendu que le terme
«rétribution» au présent article s'entend

notamment de ce qui suit :

a) les augmentations de salaire au mérite;

b) les augmentations en fonction du coût

de la vie ou autres relèvements sem-

blables des échelles ou à l'intérieur de
celles-ci;

c) les augmentations résultant de relève-

ments à l'intérieur d'échelles de salai-

res ou d'autres grilles.

(3) Le présent article n'a pas pour effet

d'empêcher les augmentations de la rétribu-

tion résultant de la promotion ou de la pro-

motion à titre intérimaire d'un employé à un
poste différent.

(4) Toute augmentation de la rétribution

qui doit être accordée après le 14 juin 1993

aux termes d'une convention collective en
vigueur à cette date est nulle et non avenue.

(5) Malgré le paragraphe (4), un agent

négociateur peut, s'il remet un avis écrit à cet

effet à l'employeur, choisir de préserver des

augmentations de la rétribution prévues par

une convention collective en vigueur le 14

juin 1993, sauf pour la rétribution visée à

l'alinéa (2) a), b) ou c).

Exclusion

Aucune aug-

mentation de

la rétribution

Idem

Promotions

Conventions

collectives

existantes

Choix relatif

à certaines

augmentations
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(6) The notice of the election must be
delivered to the employer not later than

when the bargaining agent gives notice to the

employer to bargain a renewal or new collec-

tive agreement which may extend beyond
March 31, 1996.

(7) If an election is made under subsection

(5),

(a) any increase in compensation shall be
deferred until the third anniversary

following the day on which it would
have occurred under the collective

agreement; and

(b) no increase in compensation, other

than those preserved by the election,

shall be given before the third anniver-

sary following the day the collective

agreement expires, or, if the collective

agreement has been extended under
section 35, before the third anniver-

sary of the day it would have expired

had it not been extended.

(8) An employee is not entitled to any

increases in compensation after March 31,

1996 by way of.

(a) merit increases;

(b) cost-of-living increases or other similar

movement of or through ranges; or

(c) increases resulting from any move-
ments on any pay scale or other grid

system, except as prescribed by
regulation,

in respect of employment during the period

beginning June 14, 1993 and ending March
31, 1996.

(9) If a collective agreement has expired

before June 14, 1993 and on that date the

employees that were formerly bound by it

are without a collective agreement, the com-

pensation of these employees is fixed at the

amount they were receiving under the last

collective agreement in force before June 14,

1993.

(10) Despite subsection (1), if employees

are represented by a bargaining agent that,

(a) was certified or recognized as the

employees' bargaining agent before

June 14, 1993; or

(b) applied for certification as the employ-

ees' bargaining agent before June 14,

1993,

(6) L'avis indiquant le choix doit être ^'^^

remis à l'employeur au plus tard lorsque

l'agent négociateur l'avise de négocier le

renouvellement de la convention collective

ou une nouvelle convention collective qui

peut se prolonger au-delà du 31 mars 1996.

(7) Si un choix est exercé en vertu du Report

paragraphe (5) :

a) d'une part, toute augmentation de la

rétribution est reportée au troisième

anniversaire suivant le jour où elle

serait accordée aux termes de la con-

vention collective;

b) d'autre part, aucune augmentation de
la rétribution, à l'exclusion de celles

préservées par suite du choix, ne doit

être accordée avant le troisième anni-

versaire suivant le jour où la conven-

tion collective expire ou, si la durée de

la convention a été prolongée en vertu

de l'article 35, avant le troisième anni-

versaire du jour où elle aurait expiré si

sa durée n'avait pas été prolongée.

(8) Après le 31 mars 1996, aucun employé Augmenta-

n'a droit à des augmentations de la rétribu- mérite et

tion à l'égard d'un emploi au cours de la autres après

période commençant le 14 juin 1993 et se ter-
^^^^

minant le 31 mars 1996, sous l'une ou l'autre

des formes suivantes :

a) les augmentations de salaire au mérite;

b) les augmentations en fonction du coût

de la vie ou autres relèvements sem-

blables des échelles ou à l'intérieur de

celles-ci;

c) les augmentations résultant de relève-

ments à l'intérieur d'échelles de salai-

res ou d'autres grilles, sauf si les règle-

ments prescrivent autrement.

(9) Si une convention collective a expiré Convention

. .. . • ^f^r^^ 1^ . 1 collective

avant le 14 jum 1993 et qu a cette date, les expirée

employés qui étaient anciennement liés par

elle n'ont plus de convention collective, la

rétribution de ces employés est bloquée au

montant qu'ils recevaient aux termes de la

dernière convention collective en vigueur

avant le 14 juin 1993.

(10) Malgré le paragraphe (1), si des
^^"^ffo^s

employés sont représentés par un agent collectives

négociateur qui :

a) soit était accrédité ou reconnu comme
l'agent négociateur des employés avant

le 14 juin 1993;

b) soit a demandé son accréditation

comme l'agent négociateur des

employés avant le 14 juin 1993,
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and a first collective agreement comes into

force on or after June 14, 1993, the rate of

compensation of an employee to whom the

first collective agreement applies is, for the

period beginning on the day the first collec-

tive agreement comes into force and ending

with March 31, 1996, fixed at the rate first

payable under the first collective agreement.

(11) The compensation of an employee

who starts employment after June 14, 1993 is

fixed at the starting amount until March 31,

1996 and the employee is bound by the pro-

gram established under section 27 if the pro-

gram is applicable to that employee.

25.— (1) If necessary to meet the expendi-

ture reduction target established by the Min-

ister, an employer may require employees to

take unpaid leaves of absence to a maximum
of twelve days or their equivalent in each of

the following periods:

1. June 14, 1993 to March 31, 1994.

2. April 1, 1994 to March 31, 1995.

3. April 1, 1995 to March 31, 1996.

(2) The Minister may make necessary

adjustments to the periods set out in subsec-

tion (1) to take into consideration the annual

cycle of operations of an employer or class of

employers.

(3) If a full-time employee normally works
a longer than regular work day, excluding

overtime, in return for working fewer days in

a year, the maximum number of days set out

in subsection (1) shall be reduced by a pro-

portionate amount.

(4) Despite any provision to the contrary

in any Act, or any regulation thereunder or

any pension plan, an employer's or employ-
ee's obligation to contribute to a pension
plan and an employee's entitlement under a

pension plan are not affected by any reduc-

tion in earnings that results from the
employee taking unpaid leaves of absence
under subsection (1) or special leave under
section 26.

(5) If the employer utilizes the provisions

in a collective agreement to provide for

unpaid leaves, the number of days specified

in subsection (1) is reduced by the number of
days of unpaid leave of absence taken under
the agreement.

(6) If an employee takes voluntary unpaid
leave after June 14, 1993 and before the pro-
gram under section 27 is implemented, the
number of days specified in subsection (1) is

reduced for that employee for the applicable

et qu'une première convention collective

entre en vigueur le 14 juin 1993 ou après

cette date, le taux de rétribution de tout

employé auquel s'applique la première con-

vention collective est bloqué, au cours de la

période commençant le jour de l'entrée en

vigueur de cette convention et se terminant

le 31 mars 1996, au taux qui était d'abord

prévu par celle-ci.

(11) La rétribution de l'employé qui com- Nouveaux
cmoiovcs

mence son emploi après le 14 juin 1993 est

bloquée au montant de départ jusqu'au 31

mars 1996 et l'employé est lié par le pro-

gramme établi aux termes de l'article 27 si ce

programme s'applique à lui.

25 (1) Si cela est nécessaire pour attein- Congés non

dre l'objectif en matière de réduction des

dépenses fixé par le ministre, l'employeur

peut exiger des epiployés qu'ils prennent des

congés non payés jusqu'à concurrence de
douze jours ou l'équivalent pendant chacune

des périodes suivantes :

1. Du 14 juin 1993 au 31 mars 1994.

2. Du 1" avril 1994 au 31 mars 1995.

3. Du 1" avril 1995 au 31 mars 1996.

(2) Le ministre peut apporter les rajuste- Rajustements

ments nécessaires aux périodes énoncées au

paragraphe (1) pour tenir compte du cycle

annuel des activités d'un employeur ou d'une

catégorie d'employeurs.

(3) Si un employé à temps plein prolonge Sanation

régulièrement sa journée normale de travail,

sans compter les heures supplémentaires, et

qu'en retour, il travaille moins de jours par

exercice, le nombre maximal de jours visé au

paragraphe (1) est réduit proportionnelle-

ment.

(4) Malgré toute disposition contraire Pension

d'une loi, de ses règlements d'application ou
d'un régime de retraite, l'obligation qu'a

l'employeur ou l'employé de cotiser à un
régime de retraite ainsi que le droit à pension

de l'employé dans le cadre d'un tel régime ne

sont pas touchés par les réductions de gains

que subit l'employé parce qu'il prend des

congés non payés en vertu du paragraphe (1)

ou des congés spéciaux en vertu de l'arti-

cle 26.

(5) Si l'employeur se prévaut des disposi- Rest"ct»on

tions d'une convention collective pour pré-

voir des congés non payés, le nombre de
jours visé au paragraphe (1) est réduit du
nombre de jours de congés non payés pris

aux termes de la convention.

(6) Si un employé prend volontairement Congés
volontaires

des congés non payés après le 14 juin 1993,

mais avant que le programme visé à l'article

27 ne soit mis en oeuvre, le nombre de jours

précisé au paragraphe (1) est réduit pour cet

employé pour la période applicable du même



1993 CONTRAT SOCIAL Pr. de loi 48 17

period by the same number of days taken as

unpaid leave.

Restriction
(7^ ^^ employer may not require an

employee to take unpaid leaves of absence

under this section or section 26 before the

program has been posted under section 29.

Special leave 26.— (1) If employees perform critical

functions as prescribed by regulation and the

employer is unable, without impairing those

functions, to meet its expenditure reduction

target by utilizing unpaid leaves of absence

under section 25, the employer may require

those employees to take special leaves.

Interpréta-
^2) For the purposes of this section, a spe-

cial leave is an unpaid leave on days when
the employee would normally be absent from
work on paid holidays or paid vacation.

Conse-
quences

Same

Compen-
sating days

Same

Same

Obligations

of employer

(3) If an employee is required to take a

special leave, the employer shall grant to the

employee the same number of compensating

days off.

(4) If an employee is required to take spe-

cial leave on a day to which premium pay

applies, the number of compensating days

shall be increased by a proportionate

amount.

(5) The compensating days off,

(a) shall be paid days off, taken on mutu-

ally convenient dates;

(b) may be carried forward to future years

including years after March 31, 1996;

and

(c) may not be converted to money.

(6) For the purpose of clause (5) (a), the

employer shall make all reasonable efforts to

accommodate an employee's request for

compensating days off.

(7) Despite clause (5) (c), compensating

days off may be converted to money for an

employee who ceases to be employed by the

employer.

27.— (1) If the fixing of compensation
under section 24 does not result in an

employer achieving its expenditure reduction

target, the employer shall,

(a) make all reasonable efforts to achieve

its target by utilizing unpaid leaves of

absence under section 25 or, if applica-

ble, special leaves under section 26

before taking other actions available to

it at law; and

nombre de jours pris en tant que congés non
payés.

(7) L'employeur ne peut pas exiger, en Restriction

vertu du présent article ou de l'article 26,

qu'un employé prenne des congés non payés
avant que le programme n'ait été affiché aux
termes de l'article 29.

Congés spé-

ciaux
26 (1) Si des employés exercent des

fonctions critiques qui sont prescrites par les

règlements et que l'employeur est incapable,

sans nuire à ces fonctions, d'atteindre son

objectif en matière de réduction des dépen-
ses en ayant recours aux congés non payés en
vertu de l'article 25, il peut exiger que les

employés en question prennent des congés
spéciaux.

(2) Pour l'application du présent article, interprétation

un congé spécial est un congé non payé tom-
bant un jour oij l'employé serait normale-
ment absent de son travail en congé payé à

l'occasion d'un jour férié ou d'une journée

de vacances.

(3) Si un employé est tenu de prendre un Conséquences

congé spécial, l'employeur lui accorde le

même nombre de jours de congé compensa-
toire.

(4) Si un employé est tenu de prendre un ^^^"^

congé spécial un jour où un salaire compen-
satoire s'applique, le nombre de jours de

congé compensatoire est augmenté propor-

tionnellement.

Congés com-
pensatoires

Idem

(5) Les congés compensatoires :

a) sont des congés payés, pris à des dates

mutuellement acceptables;

b) peuvent être reportés à des exercices

ultérieurs, y compris à des exercices

postérieurs au 31 mars 1996;

c) ne peuvent pas être convertis en

argent.

(6) Pour l'application de l'alinéa (5) a),

l'employeur fait tous les efforts raisonnables

pour donner satisfaction à la demande de

jours de congé compensatoire présentée par

un employé.

(7) Malgré l'alinéa (5) c), les jours de ^^^^

congé compensatoire d'un employé peuvent

être convertis en argent s'il cesse d'être

employé par l'employeur.

27 (1) Si le blocage de la rétribution visé
5f"|^'°"'

à l'article 24 n'a pas pour effet de permettre pioyeur

à un employeur d'atteindre son objectif en

matière de réduction des dépenses, celui-ci :

a) fait tous les efforts raisonnables pour

atteindre son objectif en ayant recours

aux congés non payés en vertu de l'ar-

ticle 25 ou, le cas échéant, aux congés

spéciaux en vertu de l'article 26 avant
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Criteria

Duration

Financial

records

Mandatory
participation

Written

summary

(b) develop a program setting out the

manner in which these leaves are to be

implemented.

(2) The program shall be developed con-

sistent with the following criteria:

1. Employees described in subsection

23 (2) will not be adversely affected.

2. Employees will not be required to take

an unpaid leave of absence to the

extent that it would result in their

annual earnings, excluding overtime

pay, being reduced to under $30,000.

3. The program will assist the employer

in achieving the expenditure reduction

target established by the Minister for

the employer.

4. The program will be fair and equitable

in its application to all employees.

5. The employer will participate in any

redeployment plan that exists under a

sectoral framework for the applicable

sector or that is established by the

Minister under section 50 for the

applicable sector.

(3) The program shall apply from the day
of posting under section 29 to March 31,

1996 or to the last date adjusted by the Min-
ister under subsection 25 (2), as appropriate.

(4) In order to enable employees to evalu-

ate the basis for the program, the employer
shall, upon request, make such financial

information available to the employees as is

prescribed in the regulations.

(5) For the purposes of this Part, the

employer shall participate in any sectoral

redeployment plan that exists in the sector

applicable to that employer.

28.— (1) A written summary of the pro-

gram shall be made setting out,

(a) the manner in which the unpaid leaves

of absence are to be administered;

(b) whether the employer intends to use
special leaves to meet the expenditure

reduction targets;

(c) a statement that the compensation of
all employees to whom this Part
applies has been fixed in accordance
with subsection 24 (1); and

(d) a statement that a sectoral redeploy-

ment plan applies to the employees, if

such is the case.

de prendre les autres mesures dont il

dispose en vertu de la loi;

b) élabore un programme énonçant la

façon dont ces congés doivent être

administrés.

(2) Le programme est élaboré conformé- Critères

ment aux critères suivants :

1. Le programme ne nuira pas aux
employés visés au paragraphe 23 (2).

2. Les employés ne seront pas tenus de

prendre des congés non payés dans la

mesure où cela aurait pour effet de
ramener leurs gains annuels, sans

compter les indemnités d'heures sup-

plémentaires, à moins de 30 000 $.

3. Le programme aidera l'employeur à

atteindre l'objectif en matière de
réduction des dépenses fixé par le

ministre à son intention.

4. Le programme sera juste et équitable

dans son application à tous les

employés.

5. L'employeur participera à tout plan de
réaffectation qui existe aux termes
d'un cadre sectoriel pour le secteur

applicable ou qui est établi par le

ministre en vertu de l'article 50 pour

ce secteur.

(3) Le programme s'applique à compter ^""^^^

de la date de l'affichage prévu à l'article 29

jusqu'au 31 mars 1996 ou jusqu'à la date la

plus récente rajustée par le ministre en vertu

du paragraphe 25 (2), selon le cas.

(4) Pour permettre aux employés d'éva-

luer le fondement du programme, l'em-

ployeur, sur demande, leur donne les rensei-

gnements financiers que prescrivent les

règlements.

(5) Pour l'application de la présente par- Participation

tie, 1 employeur participe a tout plan de reaf-

fectation sectoriel qui existe dans le secteur

applicable à cet employeur.

28 (1) Est rédigé un sommaire du pro- Sommaire

gramme indiquant ce qui suit :

a) la façon dont les congés non payés
doivent être administrés;

b) si l'employeur se propose ou non
d'avoir recours aux congés spéciaux

pour atteindre les objectifs en matière

de réduction des dépenses;

c) le fait que la rétribution de tous les

employés à qui s'applique la présente

partie a été bloquée conformément au

paragraphe 24 (1);

d) le fait qu'un plan de réaffectation sec-

toriel s'applique aux employés, le cas

échéant.

Registres

financiers
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Reasons

Review

Details
^2) The Summary of the program shall

contain sufficient details so that employees
are aware of how they will be affected.

Posting 29.— (1) The summary of the program
and a copy of this Part shall be posted in

such a manner that they are likely to come to

the attention of the employees affected by
the program.

Posting date (2) The Summary of the program shall not

be posted before August 2, 1993.

Objection
^3^ ^j^ employee or bargaining agent who

objects to the program because it fails to

meet the criteria set out in section 27 may
within ten days of the summary of the pro-

gram being posted request in writing that the

employer amend it.

(4) The request for amendment shall set

out the reasons for the objection.

(5) The employer shall, within ten days

after the objection period has expired,

review the objections and post in the same
manner,

(a) a notice of confirmation of the original

program; or

(b) a summary of the amended program.

impiementa-
^5^ yj^g program may take effect on the

day the summary is posted under subsection

(1) and shall remain in effect even though a

request for amendment has been made under

this section or a request for a review has

been made under section 30.

Amendments
çj^ jf ^^ gj^y jjjjjg during the Currency of

the program the employer considers it neces-

sary to further amend it, the amended pro-

gram shall be treated as a new program and

this section and sections 30 and 31 apply with

necessary modifications.

toheT
^°' 30.— (1) If following the employer review

review Under subscctiou 29 (5), an employee or a

bargaining agent considers that the program
or amended program still does not meet the

criteria set out in section 27, he, she or it

may, within ten days after the posting under

subsection 29 (5), request a review of the

program by the person or body designated in

the regulations as an adjudicator for that

purpose.

îequÏÏ (^) ^^^ request shall be in writing and

shall specify the grounds for the objection to

the program.

Procedures 31.-(1) Subject to the regulations, if any,

the adjudicator may establish procedures for

carrying out the review.

(2) Le sommaire du programme est suffi- Détails

samment détaillé pour permettre aux
employés de savoir de quelle façon ils seront

touchés.

29 (1) Le sommaire du programme et Affichage

une copie de la présente partie sont affichés

de manière que les employés touchés par le

programme pourront vraisemblablement les

voir.

(2) Le sommaire du programme ne doit P^^'^
'^'^^'"

pas être affiché avant le 2 août 1993.
'^ ^^^

(3) L'employé ou l'agent négociateur qui Opposition

s'oppose au programme parce qu'il ne
répond pas aux critères énoncés à l'article 27
peut, dans les dix jours de l'affichage du
sommaire du programme, demander par écrit

que l'employeur le modifie.

(4) La demande de modification énonce '^^^'^^

les motifs de l'opposition.

(5) Dans les dix jours qui suivent l'expira- Examen

tion du délai d'opposition, l'employeur exa-

mine les oppositions et affiche de la même
manière :

a) soit un avis de confirmation du pro-

gramme original;

b) soit un sommaire du programme modi-

fié.

(6) Le programme peut entrer en vigueur '^'^^ ^"

le jour oià le sommaire est affiché aux termes

du paragraphe (1). Il demeure en vigueur

même si une demande de modification a été

présentée en vertu du présent article ou une
demande d'examen présentée en vertu de

l'article 30.

(7) Si, à n'importe quel moment pendant Modifications

que le programme est en vigueur, l'em-

ployeur estime nécessaire de le modifier de

nouveau, le programme modifié est considéré

comme un nouveau programme et le présent

article ainsi que les articles 30 et 31 s'appli-

quent avec les adaptations nécessaires.

30 (1) L'employé ou l'agent négociateur Demande de

qui, après l'examen de l'employeur visé au men

paragraphe 29 (5), estime que le programme
ou le programme modifié ne répond toujours

pas aux critères énoncés à l'article 27 peut,

dans les dix jours qui suivent l'affichage

prévu au paragraphe 29 (5), demander que le

programme soit examiné par la personne ou
l'organisme désigné comme arbitre à cette fin

dans les règlements.

(2) La demande est présentée par écrit et P^mande

précise les motifs de l'opposition au pro-

gramme.

31 (1) Sous réserve des règlements, le
Modalités

cas échéant, l'arbitre peut établir les modali-

tés à suivre pour effectuer l'examen.
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Powers

Bill 48

Written

submissions

One decision

Decision

final

Special

leaves

Grievances

under collec-

tive agree-

ment

Limitation

Limitation

Same

Effect on
holidays,

vacations,

etc.

Effect on
certain

proceedings

(2) The adjudicator shall review the pro-

gram and shall,

(a) confirm the program if it meets the

criteria set out in section 27; or

(b) amend the program so that, in the

opinion of the adjudicator, it is consis-

tent with the criteria set out in section

27.

(3) The adjudicator may make the deci-

sion based on the written submissions of the

employer, bargaining agent, if any, and

employees and is not required to hold a hear-

ing.

(4) The adjudicator shall make only one

decision on the program irrespective of the

number of requests made for a review.

(5) The decision of the adjudicator is

final.

32. If the program being objected to con-

tains provisions requiring special leaves

under section 26, the adjudicator shall not

confirm those provisions unless the adjudica-

tor is satisfied that the employer has made
reasonable efforts to achieve the savings

required to meet the expenditure reduction

target by utilizing unpaid leaves of absence.

33.— (1) An employee to whom a collec-

tive agreement applies may use the grievance

or arbitration procedures under the collective

agreement to decide any difference between

the employee and his or her employer arising

out of the interpretation, application, admin-

istration or alleged contravention of a pro-

gram developed by the employer under this

Part.

(2) In a grievance or arbitration under
subsection (1), the arbitrator or board of

arbitration shall not make any decision that

an adjudicator is entitled to make under sub-

section 31 (2).

34.— (1) Nothing in this Part alters the

termination date of a collective agreement.

(2) Nothing in this Part interferes with any
right to carry on collective bargaining so long

as any collective agreement reached is not
inconsistent with this Act.

(3) This Part prevails over any provision

that relates to holidays, vacations, hours of
work or overtime pay in any other Act or the
regulations thereunder or in any collective

agreement.

(4) Actions of an employer taken in accor-

dance with section 24, 25 or 26 shall not be

SOCIAL CONTRACT 1993

(2) L'arbitre examine le programme et :
Pouvoirs

a) soit le confirme, s'il répond aux critè-

res énoncés à l'article 27;

b) soit le modifie de sorte que, de l'avis

de l'arbitre, il est conforme aux critè-

res énoncés à l'article 27.

(3) L'arbitre peut rendre la décision en se

fondant sur les observations présentées par

écrit par les employeurs, l'agent négociateur,

le cas échéant, et les employés. Il n'est pas

obligé de tenir d'audience.

(4) L'arbitre rend une seule décision au

sujet du programme, peu importe le nombre
de demandes d'examen qui lui ont été pré-

sentées.

(5) La décision de l'arbitre est définitive.

Observations

par écrit

Décision uni-

que

Décision défi-

nitive

32 Si le programme faisant l'objet d'une Congés «pé-

opposition contient des dispositions qui exi-

gent la prise de congés spéciaux en vertu de

l'article 26, l'arbitre ne confirme ces disposi-

tions que s'il est convaincu que l'employeur a

fait des efforts raisonnables pour réaliser les

économies nécessaires pour atteindre l'objec-

tif en matière de réduction des dépenses en

ayant recours aux congés non payés.

33 (1) L'employé auquel s'applique une *^™^^ p"^^^*

\ '^

,1 • • X . par une con-
convention collective peut recourir a la pro- vention coi-

cédure de grief ou d'arbitrage prévue par lective

celle-ci pour que soit réglé tout différend

entre lui-même et son employeur portant sur

l'interprétation, l'application, l'administration

ou la prétendue violation d'un programme
élaboré par l'employeur aux termes de la

présente partie.

(2) Dans le cadre d'un grief ou d'un arbi-

trage prévu au paragraphe (1), l'arbitre des

griefs ou le conseil d'arbitrage ne doit pas

rendre une décision qu'un arbitre est habilité

à rendre en vertu du paragraphe 31 (2).

34 (1) La présente partie n'a pas pour

effet de modifier la date d'expiration d'une

convention collective.

(2) La présente partie ne porte pas

atteinte au droit de poursuivre des négocia-

tions collectives à condition que la conven-

tion collective conclue ne soit pas incompati-

ble avec la présente loi.

Restriction

Restriction

Idem

Effet sur les

jours fériés,

vacances et

(3) La présente partie l'emporte sur toute

disposition d'une autre loi, de ses règlements

d'application ou d'une convention collective autres avanta

qui se rapporte aux jours fériés, aux vacan-
^^*

ces, aux heures de travail ou aux indemnités

d'heures supplémentaires.

(4) Les mesures prises par un employeur
j^^nes^nsta"-

conformément à l'article 24, 25 ou 26 ne doi- ces
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Grievance

rights

Extension of

collective

agreement

Notice

Application

Same

Same

Sectoral

framework
after August
1, 1993

Application

Application

of subss.

11 (3) to (5)

and s. 12

Effect on
existing local

agreements

the subject of any proceeding brought by any

person against an employer.

(5) An employee has no right to grieve

under the Public Service Act or any other

Act or a collective agreement in respect of

actions taken by his or her employer in

accordance with section 24, 25 or 26.

35.— (1) A bargaining agent may, by writ-

ten notice to the employer of employees to

whom this Part applies, require that a collec-

tive agreement be extended to March 31,

1996 if the agreement was or is governed by
an Act that permits the employees to strike.

(2) The notice may be given before or

after the collective agreement expires.

(3) The giving of the notice extends an

existing collective agreement or, in the case

of a collective agreement that has expired,

revives and extends the expired agreement to

March 31, 1996.

(4) This section applies despite subsections

34 (1) and (2) and is subject to,

(a) regulations excluding from the applica-

tion of this section collective agree-

ment provisions respecting staffing lev-

els or workplace restructuring; and

(b) subsections 24 (4) to (9).

(5) This section is not limited to collective

agreements that expire after June 14, 1993.

PART VIII

TWO-YEAR SECTORAL FRAMEWORKS
AND LOCAL AGREEMENTS

36.— (1) Despite subsection 11 (2), the

Minister may, after August 1, 1993 and not

later than March 1, 1994, designate as a sec-

toral framework a plan that relates to a sec-

tor and that applies to the period beginning

April 1, 1994 and ending with March 31,

1996.

(2) Subsection (1) does not apply to a sec-

tor in respect of which a sectoral framework
is designated under section 11 on or before

August 1, 1993.

(3) Subsections 11 (3) to (5) and section

12 apply to a sectoral framework designated

under this section.

(4) If a local agreement is entered into

under section 13 and a sectoral framework

vent pas faire l'objet d'une instance intro-

duite par une personne contre un employeur.

(5) Les employés n'ont pas le droit d'exer- ^^°i^^ ^^

cer de grief aux termes de la Loi sur la fonc-
^"^

tion publique, de toute autre loi ou d'une

convention collective à l'égard des mesures
prises par leur employeur conformément à

l'article 24, 25 ou 26.

35 (1) Tout agent négociateur peut, s'il
Jg°'°"^jjjj,°"

remet un avis écrit à cet effet à l'employeur tion collective

d'employés auxquels s'applique la présente

partie, exiger que la durée d'une convention

collective soit prolongée jusqu'au 31 mars
1996 si la convention était ou est régie par

une loi qui permet aux employés de se met-
tre en grève.

(2) L'avis peut être remis avant ou après ^^^

l'expiration de la convention collective.

(3) La remise de l'avis a pour effet de pro- Champ d'ap-

longer la durée d'une convention collective
P'^^'°"

en vigueur jusqu'au 31 mars 1996 ou, dans le

cas d'une convention collective qui a expiré,

de la remettre en vigueur et d'en prolonger

la durée jusqu'à cette date.

(4) Le présent article s'applique malgré les
^^^^

paragraphes 34 (1) et (2), et est assujetti à ce

qui suit :

a) les règlements qui soustraient à l'appli-

cation du présent article les disposi-

tions de conventions collectives qui

traitent des niveaux de dotation en

personnel ou de la restructuration du
milieu de travail;

b) les paragraphes 24 (4) à (9),

(5) Le présent article ne s'applique pas ^'^^^

uniquement aux conventions collectives qui

expirent après le 14 juin 1993.

PARTIE VIII

CADRES SECTORIELS ET ACCORDS
LOCAUX D'UNE DURÉE DE DEUX ANS

36 (1) Malgré le paragraphe 11 (2), le ^f'^J^^
ministre peut, après le 1" août 1993 mais au ler août 1993

plus tard le l" mars 1994, désigner comme
cadre sectoriel un plan qui se rapporte à un

secteur et qui s'applique à la période com-

mençant le 1" avril 1994 et se terminant le

31 mars 1996.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Non-appiica-

un secteur à l'égard duquel un cadre sectoriel

est désigné en vertu de l'article 11 le 1^"^ août

1993 ou avant cette date.

(3) Les paragraphes 11 (3) à (5) et l'article ^Sn'dt
12 s'appliquent à un cadre sectoriel désigné par. ii (3) à

en vertu du présent article. (5) et de
^

l'art. 12

(4) Si un accord local est conclu en vertu Effet sur les

^ ' ... accords

de l'article 13 et qu un cadre sectoriel qui se locaux en

rapporte au secteur auquel appartient l'em- vigueur
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that relates to the sector of the employer is

designated under this section,

(a) it is not necessary for the local agree-

ment to implement the sectoral frame-

work for the purpose of obtaining pay-

ments out of the Fund under

subsection 14 (1) if the local agree-

ment meets the criteria set out in sub-

section 14 (2); and

(b) the employer shall participate in any

redeployment plan that exists under

the sectoral framework.

LxKai agree- 37.— (1) Despite subsection 13 (1), one or

Aug!ist T "^or^ bargaining agents may, after August 1,

1993 ' 1993 and not later than March 1, 1994, enter

into a local agreement with an employer.

Term of

agreement

Application

Ten-day
delay

Application

of

subss. 13

(2). (3) and

(5)

Expenditure

reduction

targets

Ten-day
delay

Payments
out of Fund
to bargaining

unit

employees

(2) A local agreement under this section

shall apply to the period beginning April 1,

1994 and ending with March 31, 1996.

(3) Subsection (1) does not apply to a bar-

gaining agent and employer who entered into

a local agreement under section 13.

(4) Despite subsection (1), a local agree-

ment may be entered into under this section

not later than March 10, 1994 if a sectoral

framework is designated under section 36

that relates to the sector of the employer and
the Minister directs that this subsection

applies to the sector.

(5) Subsections 13 (2), (3) and (5) apply

to a local agreement entered into under this

section.

38.— (1) If a sectoral framework is desig-

nated under section 11 or 36 in respect of a

sector, the Minister shall establish lower
expenditure reduction targets under section 7

for the period beginning April 1, 1994 and
ending with March 31, 1996 for every
employer in the sector who enters into a

local agreement under section 37, not later

than March 1, 1994, that implements the sec-

toral framework.

(2) For the purpose of subsection (1), a

local agreement shall be deemed to have
been entered into on March 1, 1994 if the
Minister makes a direction under subsection

37 (4) that applies to the local agreement and
the local agreement is entered into not later

than March 10, 1994.

39.— (1) Subject to the regulations, a bar-
gaining unit employee who is released from
employment by his or her employer is enti-

tled to paynients out of the Fund if the fol-

lowing criteria are met:

ployeur est désigné en vertu du présent

article :

a) d'une part, il n'est pas nécessaire que
l'accord local mette en oeuvre le cadre

sectoriel en vue de l'obtention de paie-

ments sur le Fonds en vertu du para-

graphe 14 (1) s'il répond aux critères

énoncés au paragraphe 14 (2);

b) d'autre part, l'employeur participe à

tout plan de réaffectation qui existe

aux termes du cadre sectoriel.

37 (1) Malgré le paragraphe 13 (1), un
f^^^^fg'"''^*

ou plusieurs agents négociateurs peuvent, pr'^août 1993

après le 1" août 1993 mais au plus tard le

1*=' mars 1994, conclure un accord local avec

un employeur.

(2) Tout accord local conclu en vertu du Durée de

présent article s'applique à la période com-
mençant le P^ avril 1994 et se terminant le

31 mars 1996.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Non-appiica-

l'agent négociateur et à l'employeur qui ont

conclu un accord local en vertu de l'arti-

cle 13.

Délai de dix

jours
(4) Malgré le paragraphe (1), un accord

local peut être conclu en vertu du présent

article au plus tard le 10 mars 1994 si un
cadre sectoriel se rapportant au secteur

auquel appartient l'employeur est désigné en

vertu de l'article 36 et que le ministre donne
une directive portant que le présent paragra-

phe s'applique au secteur.

(5) Les paragraphes 13 (2), (3) et (5) s'ap- ^^^Zf^S
pliquent à tout accord local conclu en vertu par. 13 (2),

du présent article. (3) et (5)

38 (1) Si un cadre sectoriel est désigné Objectifs en

en vertu de l'article 11 ou 36 à l'égard d'un réduction des

secteur, le ministre fixe des objectifs moins dépenses

élevés en matière de réduction des dépenses

aux termes de l'article 7 pour la période com-
mençant le l" avril 1994 et se terminant le

31 mars 1996 à l'intention de chaque
employeur de ce secteur qui conclut, au plus

tard le 1^"^ mars 1994, un accord local de mise

en oeuvre du cadre sectoriel.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

un accord local est réputé avoir été conclu le

1" mars 1994 si le ministre donne une direc-

tive en vertu du paragraphe 37 (4) qui s'ap-

plique à cet accord et que celui-ci est conclu

au plus tard le 10 mars 1994.

Délai de dix

jours

39 (1) Sous réserve des règlements. Paiements sur

,, , , . , . , , , . le Fonds des-

1 employe compris dans une unite de négocia- tinés aux

tion qui est licencié par son employeur a employés

droit à des paiements sur le Fonds si les cri- unTunké de

teres suivants sont respectés : négociation
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Other
payments

Effect on
holidays,

vacation,

etc.

1. The employer has entered into a local

agreement under section 37 that,

i. implements the sectoral frame-

work, if there is a sectoral frame-

work designated under section 11

or 36 that relates to the sector of

the employer, or

ii. meets the criteria set out in sub-

section 14 (2), if there is no sec-

toral framework that relates to

the sector of the employer.

2. The bargaining agent that has bargain-

ing rights in respect of the employee is

a party to the local agreement.

3. The employee is released from
employment on or after April 1, 1994

and before April 1, 1996.

(2) Subject to the regulations, the Admin-
istrator shall make payments out of the Fund
to a bargaining unit employee who is

released from employment by his or her

employer if,

(a) the employee is released from employ-

ment on or after April 1, 1994 and
before April 1, 1996;

(b) a sectoral framework has been desig-

nated under section 36 that relates to

the sector of the employer;

(c) the employer and the bargaining agent

that has bargaining rights in respect of

the employee have not entered into a

local agreement under section 37 that

implements the sectoral framework;
and

(d) the Administrator is satisfied that the

bargaining agent that has bargaining

rights in respect of the employee made
all reasonable efforts to enter into a

local agreement with the employer
under section 37 to implement the sec-

toral framework.

40.— (1) The provisions of a local agree-

ment entered into under section 37 that

apply to employees in respect of whom a

party to the agreement has bargaining rights

prevail over any provision in any other Act
or the regulations thereunder that relates to

holidays, vacations, hours of work or over-

time pay if the agreement,

(a) implements the sectoral framework, if

there is a sectoral framework desig-

nated under section 11 or 36 that

relates to the sector of the employer;

or

Autres paie-

ments

1. L'employeur a conclu un accord local

en vertu de l'article 37 qui, selon le

cas :

i. met en oeuvre le cadre sectoriel,

si un cadre sectoriel qui se rap-

porte au secteur auquel appar-

tient l'employeur a été désigné en
vertu de l'article 11 ou 36,

ii. répond aux critères énoncés au
paragraphe 14 (2), en l'absence

de cadre sectoriel se rapportant

au secteur auquel appartient

l'employeur.

2. L'agent négociateur qui a le droit de
négocier à l'égard de l'employé est

partie à l'accord local.

3. L'employé est licencié le 1" avril 1994

ou après cette date, mais avant le

1" avril 1996.

(2) Sous réserve des règlements, l'adminis-

trateur accorde des paiements sur le Fonds à

tout employé compris dans une unité de
négociation qui est licencié par son
employeur si les conditions suivantes sont

réunies :

a) l'employé est licencié le 1" avril 1994

ou après cette date, mais avant le

1" avril 1996;

b) un cadre sectoriel qui se rapporte au

secteur auquel appartient l'employeur

a été désigné en vertu de l'article 36;

c) l'employeur et l'agent négociateur qui

a le droit de négocier à l'égard de

l'employé n'ont pas conclu un accord

local visé à l'article 37 qui mette en

oeuvre le cadre sectoriel;

d) l'administrateur est convaincu que
l'agent négociateur qui a le droit de

négocier à l'égard de l'employé a fait

tous les efforts raisonnables pour con-

clure avec l'employeur, en vertu de

l'article 37, un accord local visant à

mettre en oeuvre le cadre sectoriel.

40 (1) Les dispositions d'un accord local ?^^^'
l^^.}^^

1 r n • 1 ^-i • 1 1- jours feries,

conclu en vertu de larticle 37 qui s appli- vacances et

quent aux employés à l'égard desquels une autres avanta-

partie à l'accord a le droit de négocier l'em-
^^^

portent sur toute disposition des autres lois

ou de leurs règlements d'application qui se

rapporte aux jours fériés, aux vacances, aux

heures de travail ou aux indemnités d'heures

supplémentaires si l'accord, selon le cas :

a) met en oeuvre le cadre sectoriel, si un
cadre sectoriel qui se rapporte au sec-

teur auquel appartient l'employeur a

été désigné en vertu de l'article 11

ou 36;
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Conflict with

collective

agreement

Part VII

ceases to

apply

(b) meets the criteria set out in subsection

14 (2), if there is no sectoral frame-

work that relates to the sector of the

employer.

(2) The provisions of a local agreement

entered into under section 37 prevail over

the provisions of a collective agreement.

41. On April 1, 1994, Part VII ceases to

apply to employees in respect of whom a

local agreement is entered into under section

37 if the agreement,

(a) implements the sectoral framework, if

there is a sectoral framework desig-

nated under section 11 or 36 that

relates to the sector of the employer;

or

(b) meets the criteria set out in subsection

14 (2), if there is no sectoral frame-

work that relates to the sector of the

employer.

PART IX
ALLOCATION REDUCTIONS

Reduction of 42. An amount that is payable by the

employers
° Crown in right of Ontario or the Govern-

ment of Ontario to an employer may be

reduced by the prescribed amount.

Payments by
employers

Same

Reduction of

O.H.I. P.

fees

Reduction of

similar

payments

Independent

health facili-

ties

43.— (1) An employer designated by the

regulations may be required, by regulation,

to pay the prescribed amount into the Con-
solidated Revenue Fund or to the person or

entity identified in the regulation, or to

credit the prescribed amount to the person or

entity, in the prescribed manner and at the

prescribed time or times.

(2) An amount required to be paid under

subsection (1) is a debt owing to the Crown
in right of Ontario and may be recovered by
action in any court or by any other remedy
available to the Crown.

44.— (1) An amount that is payable by
the Ontario Health Insurance Plan for an
insured service rendered by a physician or

practitioner or in or by a health facility may
be reduced by the prescribed amount.

(2) An amount that is payable by the Min-
ister of Health under an alternate payment
plan or under an agreement with a health

service organization or another person or
entity with respect to the provision of health

services may be reduced by the prescribed

amount.

(3) An amount that is payable by the Min-
ister of Health to an independent health
facility as defined in the Independent Health
Facilities Act may be reduced by the pre-

scribed amount.

Incompatibi-

lité avec une
convention

collective

Cessation

d'application

de la

partie VII

b) répond aux critères énoncés au para-

graphe 14 (2), en l'absence de cadre

sectoriel se rapportant au secteur

auquel appartient l'employeur.

(2) Les dispositions d'un accord local con-

clu en vertu de l'article 37 l'emportent sur les

dispositions d'une convention collective.

41 Le 1^"^ avril 1994, la partie VII cesse de

s'appliquer aux employés à l'égard desquels

un accord local a été conclu en vertu de l'ar-

ticle 37 si l'accord, selon le cas :

a) met en oeuvre le cadre sectoriel, si un
cadre sectoriel qui se rapporte au sec-

teur auquel appartient l'employeur a

été désigné en vertu de l'article 11

ou 36;

b) répond aux critères énoncés au para-

graphe 14 (2), en l'absence de cadre

sectoriel se rapportant au secteur

auquel appartient l'employeur.

PARTIE IX
RÉDUCTION DES SOMMES ALLOUÉES

42 Un montant payable par la Couronne Réduction

du chef de l'Ontario ou par le gouvernement faits aux

de l'Ontario à un employeur peut être réduit employeurs

du montant prescrit.

43 (1) Un employeur désigné par les

règlements peut être tenu, par règlement, de

verser le montant prescrit au Trésor ou à la

personne ou à l'entité nommée dans le règle-

ment, ou de porter le montant prescrit au

crédit de la personne ou de l'entité, de la

manière et aux moments prescrits.

Versements
par les

employeurs

(2) Un montant à payer aux termes du
paragraphe (1) constitue une créance de la

Couronne du chef de l'Ontario et peut être

recouvré au moyen d'une action intentée

devant un tribunal ou d'un autre recours à la

disposition de la Couronne.

44 (1) Un montant payable par le

Régime d'assurance-santé de l'Ontario à

l'égard d'un service assuré fourni par un
médecin ou un praticien, ou dans ou par un
établissement de santé, peut être réduit du
montant prescrit.

(2) Un montant payable par le ministre de

la Santé aux termes d'un autre régime de

paiement ou d'un accord conclu avec un
organisme de services de santé ou avec une

autre personne ou entité à l'égard de la pres-

tation de services de santé peut être réduit

du montant prescrit.

(3) Un montant payable par le ministre de

la Santé à un établissement de santé auto-

nome au sens de la Loi sur les établissements

de santé autonomes peut être réduit du mon-
tant prescrit.

Idem

Réduction
des honorai-

res du
R.A.S.O.

Réduction de

paiements

semblables

Établisse-

ments de

santé autono-

mes
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Reduction of

O.H.I.P.

income limits

Reduction of (^4) /^ dispensing fee or other amount that

fees is payable by the Minister of Health to an
operator of a pharmacy may be reduced by
the prescribed amount.

45.— (1) If a maximum amount payable

by the Ontario Health Insurance Plan in

respect of services rendered by a physician,

practitioner or health facility during a given

time period has been established by agree-

ment, the maximum may be reduced by the

prescribed amount.

(2) If a maximum amount payable by the

Minister of Health to an operator of a phar-

macy during a given time period has been
established by agreement, the maximum may
be reduced by the prescribed amount.

(3) If no applicable maximum amount
referred to in subsection (1) or (2) has been
established by agreement, it may be estab-

lished by regulation, but is not subject to

reduction under subsection (1) or (2).

46.— (1) The threshold payment adjust-

ments contemplated by the Interim Agree-
ment on Economic Arrangements entered

into by the Government of Ontario and the

Ontario Medical Association may be
increased by the prescribed percentage.

threSid"
°^ (^) ^^^ threshold levels contemplated by

levels the Interim Agreement may be reduced by
the prescribed percentage.

Reduction of

O.D.B.P.
income limits

New income
limits

Increase in

threshold

payment
adjustments

No
proceeding

47. The reduction of an amount under
section 42, 44 or 45, the requirement to

make a payment under section 43, the reduc-

tion of a threshold level under subsection

46 (2) or the increase of a threshold payment
adjustment under subsection 46 (1) is not a

breach of contract and no proceeding directly

or indirectly based upon the reduction or

increase may be brought against the Crown
in right of Ontario, the Government of

Ontario, any member of the Executive Coun-
cil or any employee of the Crown or Govern-
ment.

PARTX
MISCELLANEOUS

fraUon^'^*"
^^•~(^) No increase in compensation

shall be given as a result of any arbitration

award or decision made on or after June 14,

1993.

Same
(2) Despite subsection (1), if one or more

days of hearings have been held before June

14, 1993 in an arbitration, but the award or

decision is not made until on or after that

date, any increase in compensation awarded

to take effect before June 14, 1993 is valid,

but any increase to take effect on or after

that date is suspended.

(4) Les honoraires de préparation ou Réduction

autres montants payables par le ministre de res d° prépa-

la Santé à l'exploitant d'une pharmacie peu- ration

vent être réduits du montant prescrit.

45 (1) Si un accord plafonne le montant Réduction

11 1 T-» ' • J5 ^'1 oes plafonds
payable par le Regime d assurance-sante de du r.a.s.o.

l'Ontario à l'égard de services fournis par un
médecin, un praticien ou un établissement de
santé pendant une période donnée, ce pla-

fond peut être réduit du montant prescrit.

(2) Si un accord plafonne le montant
payable par le ministre de la Santé à l'exploi-

tant d'une pharmacie pendant une période

donnée, ce plafond peut être réduit du mon-
tant prescrit.

(3) Si aucun accord ne fixe un plafond
applicable visé au paragraphe (1) ou (2), un
plafond peut être fixé par règlement, mais il

ne peut être réduit en vertu du paragraphe

(1) ou (2).

46 (1) Les rajustements pour dépasse-

ment des seuils («threshold payment adjust-

ments») prévus par l'accord provisoire sur les

modalités économiques intitulé Interim

Agreement on Economie Arrangements, con-

clu par le gouvernement de l'Ontario et

VOntario Medical Association, peuvent être

augmentés du pourcentage prescrit.

(2) Les seuils («threshold levels») prévus

par l'accord provisoire peuvent être réduits

du pourcentage prescrit.

47 La réduction d'un montant visé à l'ar-

ticle 42, 44 ou 45, l'obligation d'effectuer un
versement aux termes de l'article 43, la

réduction d'un seuil visé au paragraphe
46 (2) ou l'augmentation d'un rajustement

pour dépassement des seuils visé au paragra-

phe 46 (1) ne constitue pas une rupture de

contrat et aucune instance fondée directe-

ment ou indirectement sur cette réduction ou
sur cette augmentation ne peut être intro-

duite contre la Couronne du chef de l'Onta-

rio, le gouvernement de l'Ontario, un mem-
bre du Conseil exécutif ou un employé de la

Couronne ou du gouvernement.

PARTIE X
DISPOSITIONS DIVERSES

48 (1) Aucune augmentation de la rétri-

bution ne doit être accordée par suite d'une

sentence ou d'une décision arbitrale rendue

le 14 juin 1993 ou après cette date.

(2) Malgré le paragraphe (1), si une ou
plusieurs journées d'audience ont été tenues

avant le 14 juin 1993 dans un arbitrage, mais

que la sentence ou la décision n'est rendue

qu'à cette date ou après, l'augmentation de

la rétribution qui est censée être entrée en

vigueur avant le 14 juin 1993 est valide, mais

Réduction
des plafonds

du R.M.G.O.

Nouveaux
plafonds

Augmentation
des rajuste-

ments pour
dépassement
des seuils

Réduction
des seuils

Absence
d'instance

Arbitrage

portant sur

les salaires

Idem
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Same

Same

Same

Same

Regulations

(3) Despite subsection (1), an arbitration

award or decision may increase the annual

earnings of employees to a maximum of

$30,000.

(4) Despite subsection (1), an arbitration

award or decision may increase compensation

to an employee to the extent required to

redress any improper denial of a promotion

or improper classification.

(5) Subsection (1) does not apply to an

arbitration award or decision that settles a

first collective agreement applicable to

employees represented by a bargaining agent

that,

(a) was certified or recognized as the

employees' bargaining agent before

June 14, 1993; or

(b) applied for certification as the employ-

ees' bargaining agent before June 14,

1993.

(6) For greater certainty, "compensation"

in this section includes,

(a) merit increases;

(b) cost-of-living increases or other similar

movement of or through ranges; and

(c) increases resulting from any move-
ments on any pay scale or other grid

system.

49.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make such regulations as the

Lieutenant Governor in Council considers

necessary or advisable for carrying out the

intent and purposes of this Act, including,

without limiting the generality of the forego-

ing,

(a) adding to the Schedule any person or

class of persons or any agency, author-

ity, board, commission, corporation or

other organization of any kind or
exempting any of them from the appli-

cation of this Act;

(b) defining any word or expression used
in this Act or the regulations for the

purposes of the Act and the regula-

tions;

(c) fixing the amount of the Fund and
governing the operation of the Fund;

(d) prescribing procedures to be used by
the Administrator;

Idem

Idem

celle qui est censée entrer en vigueur à cette

date ou après est suspendue.

(3) Malgré le paragraphe (1), une sen-

tence ou une décision arbitrale peut augmen-
ter les gains annuels des employés jusqu'à

concurrence de 30 000 $.

(4) Malgré le paragraphe (1), une sen-

tence ou une décision arbitrale peut augmen-
ter la rétribution d'un employé dans la

mesure nécessaire pour remédier à tout refus

irrégulier d'une promotion ou à toute classifi-

cation irrégulière.

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à ^^^"^

une sentence ou une décision arbitrale qui

règle une première convention collective

s'appliquant aux employés représentés par un
agent négociateur qui :

a) soit était accrédité ou reconnu comme
l'agent négociateur des employés avant

le 14 juin 1993;

b) soit a demandé son accréditation

comme l'agent négociateur des

employés avant le 14 juin 1993.

(6) Il est entendu que le terme ''^^™

«rétribution» au présent article s'entend

notamment de ce qui suit :

a) les augmentations de salaire au mérite;

b) les augmentations en fonction du coût

de la vie ou autres relèvements sem-

blables des échelles ou à l'intérieur de
celles-ci;

c) les augmentations résultant de relève-

ments à l'intérieur d'échelles de salai-

res ou d'autres grilles.

49 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut prendre les règlements qu'il estime

nécessaires ou souhaitables pour réaliser les

objets de la présente loi. Il peut notamment :

a) ajouter à l'annexe des personnes ou
catégories de personnes ou des orga-

nismes, offices, conseils, commissions,

personnes morales ou autres organisa-

tions de quelque nature que ce soit ou
les soustraire à l'application de la pré-

sente loi;

b) définir les termes utilisés dans la pré-

sente loi ou les règlements pour l'ap-

plication de la présente loi et des

règlements;

c) fixer le montant du Fonds et en régir

le fonctionnement;

d) prescrire les modalités que doit suivre

l'administrateur;
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(e) establishing adjudicators, designating

adjudicators and prescribing proce-

dures to be used by them;

(f) prescribing amounts for the purposes

of sections 42, 43, 44 and 45;

(g) designating employers for the purpose

of section 43;

(h) identifying persons and entities for the

purpose of section 43;

(i) prescribing the manner in which and
the time or times at which amounts
shall be paid or credited under section

43;

(j) establishing maximum amounts for the

purpose of subsection 45 (3);

(k) prescribing percentages for the pur-

poses of subsections 46 (1) and (2);

(1) relating to authority of trade unions

and employer associations for the pur-

poses of section 13;

(m) relating to or providing for any matter

referred to in this Act as being pre-

scribed or as being dealt with by regu-

lation.

(2) A regulation made under subsection

(1) may be general or particular in its appli-

cation and may be restricted in its application

to such class or classes of employers or

employees as is set out in the regulations.

(3) A regulation under subsection (1) may
be made retroactive to such date, not earlier

than June 14, 1993, as is set out in the regu-

lation.

^^r"fF^ . (4) Regulations under clause (1) (c) may
prescribe criteria for payments out of the

Fund and may regulate the amounts payable

out of the Fund.

Same

Same

Effect of

certain regu-

lations

Same

(5) A regulation made under clause (1) (f)

or (j) is not effective to reduce an amount
payable referred to in section 44 or 45 if an

agreement reciting that it is made for the

purpose of this Act is made between the

Government of Ontario and the physician,

practitioner, health facility, health service

organization, other person or entity referred

to in subsection 44 (2), independent health

facility or operator of a pharmacy concerned

or his, her or its agent before August 2,

1993.

(6) A regulation made under clause

(1) (k) is not effective to increase a threshold

payment adjustment referred to in subsection

46 (1) or to reduce a threshold level referred

to in subsection 46 (2) if an agreement recit-

ing that it is made for the purpose of this Act
is made between the Government of Ontario

and the Ontario Medical Association before

August 2, 1993.

e) prévoir des arbitres, en désigner et

prescrire les modalités qu'ils doivent

suivre;

f) prescrire les montants pour l'applica-

tion des articles 42, 43, 44 et 45;

g) désigner les employeurs pour l'applica-

tion de l'article 43;

h) désigner les personnes et les entités

pour l'application de l'article 43;

i) prescrire de quelle manière et à quels

moments les montants doivent être

versés ou crédités aux termes de l'arti-

cle 43;

j) fixer les plafonds pour l'application du
paragraphe 45 (3);

k) prescrire les pourcentages pour l'appli-

cation des paragraphes 46 (1) et (2);

1) traiter du pouvoir des syndicats et des

associations d'employeurs pour l'appli-

cation de l'article 13;

m) traiter des questions que la présente

loi mentionne comme étant prescrites

ou traitées dans les règlements, ou
prévoir ces questions.

(2) Les règlements pris en application du ^^^^

paragraphe (1) peuvent avoir une portée

générale ou particulière et être limités à la

catégorie ou aux catégories d'employeurs ou
d'employés qui y sont énoncées.

(3) Les règlements pris en application du ^^^^

paragraphe (1) peuvent avoir un effet

rétroactif au 14 juin 1993 ou à une date ulté-

rieure.

(4) Les règlements pris en application de Paiements sur

l'alinéa (1) c) peuvent prescrire les critères

applicables aux paiements sur le Fonds et

régir les montants payables sur celui-ci.

(5) Les règlements pris en application de ^?^^ de cer-

l'alinéa (1) f) ou j) n'ont pas pour effet de m^V^^^
réduire un montant payable visé à l'article 44

ou 45 si un accord portant qu'il est conclu

pour l'application de la présente loi est con-

clu entre le gouvernement de l'Ontario et le

médecin, le praticien, l'établissement de

santé, l'organisme de services de santé, l'au-

tre personne ou entité visée au paragraphe

44 (2), l'établissement de santé autonome ou

l'exploitant d'une pharmacie concerné, ou

son mandataire, avant le 2 août 1993.

(6) Les règlements pris en application de ''*^'"

l'alinéa (1) k) n'ont pas pour effet d'augmen-

ter un rajustement pour dépassement des

seuils visé au paragraphe 46 (1) ni de réduire

un seuil visé au paragraphe 46 (2) si un
accord portant qu'il est conclu pour l'applica-

tion de la présente loi est conclu entre le

gouvernement de l'Ontario et VOntario

Medical Association avant le 2 août 1993.
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Same

Redeploy-
ment plans,

implementa-

tion

Transition

Same

Conflict with

other Acts,

etc.

Office

holders

Non-applica-

tion of

S.P.P.A.

Delegation

of powers

(7) An agreement referred to in subsec-

tion (5) or (6) that needs to be ratified shall

be deemed to have been made before August

2, 1993 for the purpose of this Act, if it is

signed before that date by the parties to it

and ratified no later than August 10, 1993.

50. The Minister may require employers

in any sector to implement a redeployment

plan established by the Minister.

51.— (1) The repeal of this Act does not

affect the right of a person in respect of

access to the Fund or to retraining and

adjustment or redeployment benefits pro-

vided pursuant to this Act or pursuant to a

plan, agreement or program under this Act if

the person had an enforceable claim in

respect of the right at the time of the repeal.

(2) Despite the repeal of this Act, the pro-

visions respecting the Fund, retraining and

adjustment, and redeployment in this Act

and the regulations and in plans and agree-

ments shall be deemed to continue in force

to the extent necessary to protect the rights

described in subsection (1).

52. The provisions of this Act and the

regulations prevail over the provisions of any

other Act and the regulations thereunder but

only to the extent necessary to carry out the

intent and purposes of this Act.

53. The following provisions apply to

elected and to appointed office holders:

1. The Legislative Assembly, on motion
of the Minister of Finance, may by
resolution take such action as it con-

siders appropriate for carrying out the

intent and purposes of this Act,
including reducing the indemnities and
allowances of members.

2. The Minister, for the purposes of car-

rying out the intent and purposes of

this Act, may perform the functions

and duties of an employer in respect

of persons appointed by the Lieuten-

ant Governor in Council to any office.

3. The body to which a person is elected

or appointed shall be deemed to be
the employer of any other office

holder.

54. Despite anything in the Statutory
Powers Procedure Act, that Act does not
apply to any review conducted by an adjudi-

cator under this Act or any decision of the

Administrator under this Act.

55.— (1) Any power or duty conferred or
imposed on the Minister under this Act may
be delegated by the Minister to any person
designated by the Minister and, when pur-

Plans de réaf-

fectation,

mise en
oeuvre

Disposition

transitoire

Idem

Incompatibi-

lité avec d'au-

tres lois

(7) L'accord visé au paragraphe (5) ou (6)
^^^^

qui doit être ratifié est réputé avoir été con-

clu avant le 2 août 1993 pour l'application de

la présente loi s'il est signé avant cette date

par les parties à l'accord et qu'il est ratifié au

plus tard le 10 août 1993.

50 Le ministre peut exiger des

employeurs d'un secteur qu'ils mettent en

oeuvre un plan de réaffectation qu'il a établi.

51 (1) L'abrogation de la présente loi n'a

pas pour effet de porter atteinte au droit qu'a

une personne d'accéder au Fonds ou aux
mesures de recyclage et d'adaptation ou de

réaffectation prévues conformément à la

présente loi ou à un plan, à un accord ou à

un programme visé par celle-ci, si la per-

sonne pouvait faire valoir son droit au
moment de l'abrogation.

(2) Malgré l'abrogation de la présente loi,

les dispositions de la présente loi et des

règlements, plans et accords qui visent le

Fonds, le recyclage et l'adaptation ainsi que
la réaffectation sont réputées rester en
vigueur dans la mesure nécessaire pour pro-

téger le droit visé au paragraphe (1).

52 Les dispositions de la présente loi et

des règlements l'emportent sur les disposi-

tions de toute autre loi et de ses règlements

d'application, mais seulement dans la mesure
nécessaire pour réaliser les objets de la pré-

sente loi.

53 Les dispositions suivantes s'appliquent Titulaires de

cfiârcc
aux titulaires d'une charge qui sont élus ou
nommés :

1. L'Assemblée législative, sur motion du
ministre des Finances, peut prendre,

par voie de résolution, les mesures
qu'elle estime appropriées pour réali-

ser les objets de la présente loi, y com-
pris réduire les indemnités et les allo-

cations des députés.

2. Le ministre peut, pour réaliser les

objets de la présente loi, assumer les

fonctions et les obligations d'un

employeur à l'égard des personnes que
le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme à une charge.

3. L'organisme auquel une personne est

élue ou nommée est réputé l'em-

ployeur de tout autre titulaire d'une

charge.

54 Malgré les dispositions de la Loi sur Non-appiica-

/ exercice des competences légales, cette loi ne sur l'exercice

s'applique pas aux examens effectués par un des compéten-

arbitre ni aux décisions prises par l'adminis-
'^^ ^^"^

trateur aux termes de la présente loi.

(1) Le ministre peut déléguer les pou55
voirs ou fonctions que lui attribue la présente

loi à toute personne qu'il désigne. Lors-

qu'elle prétend exercer un pouvoir ou une

Délégation de

pouvoirs
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Same

Conditions

Subdelega-

tion

Facsimile

signature

Same

Appropria-

tion

Same

Repeal

Same

Commence-
ment

Short title

porting to exercise a delegated power or

duty, the delegate shall be presumed conclu-

sively to act in accordance with the delega-

tion.

(2) Any power or duty conferred or

imposed on the Administrator or an adjudi-

cator may be delegated by the Administrator

or adjudicator, as the case may be, to a per-

son designated by him or her and, when pur-

porting to exercise a delegated power or

duty, the delegate shall be presumed conclu-

sively to act in accordance with the delega-

tion.

(3) A delegation under this section shall

be in writing and may be subject to such lim-

itations, conditions and requirements as are

set out in it.

(4) In a delegation under this section, the

Minister, Administrator or adjudicator may
authorize a person to whom a power or duty

is delegated to delegate to others the exercise

of the delegated power or duty, subject to

such limitations, conditions and requirements

as the person may impose.

(5) The Minister, Administrator or an
adjudicator may authorize the use of a fac-

simile of his or her signature on any docu-

ment except an affidavit or statutory declara-

tion and may authorize a person to whom a

power or duty is delegated under this section

to authorize the use of a facsimile of the per-

son's signature on any document except an

affidavit or statutory declaration.

(6) A facsimile signature referred to in

subsection (5) shall be deemed to be the sig-

nature of the person who authorized its use.

56.— (1) Money required for the purposes

of this Act before April 1, 1994 shall be paid

out of the Consolidated Revenue Fund and
thereafter, subject to subsection (2), out of

the money appropriated for those purposes

by the Legislature.

(2) Money required for the purposes of

the Fund shall be paid by the Minister of

Finance out of the Consolidated Revenue
Fund.

57.— (1) Subject to subsection (2), this

Act, except subsections 24 (7) and (8) and sec-

tion 51, is repealed on a day to be named by
proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Part IX is repealed on April 1, 1996.

58. This Act shall be deemed to have come
into force on June 14, 1993.

59. The short title of this Act is the Social

Contract Act, 1993.

Idem

Fac-similé de
signature

<<jy^i/\L^ r i . uc IKJI to

fonction qui lui a été délégué, la personne est

réputée, incontestablement, agir conformé-
ment à l'acte de délégation.

(2) L'administrateur ou les arbitres peu-
vent déléguer les pouvoirs ou fonctions qui

leur sont attribués à toute personne qu'ils

désignent. Lorsqu'elle prétend exercer un
pouvoir ou une fonction qui lui a été délé-

gué, la personne est réputée, incontestable-

ment, agir conformément à l'acte de déléga-

tion.

(3) Toute délégation visée au présent arti- Conditions

cle est effectuée par écrit et peut être assortie

des restrictions, des conditions et des exigen-

ces énoncées dans l'acte de délégation.

(4) Dans la délégation visée au présent Subdélégation

article, le ministre, l'administrateur ou un
arbitre peut autoriser une personne à qui un
pouvoir ou une fonction est délégué à délé-

guer à d'autres ce pouvoir ou cette fonction,

sous réserve des restrictions, des conditions

et des exigences qu'elle impose.

(5) Le ministre, l'administrateur ou un
arbitre peut autoriser l'utilisation d'un fac-

similé de sa signature sur tout document,
sauf un affidavit ou une déclaration solen-

nelle, et peut autoriser une personne à qui

un pouvoir ou une fonction est délégué en

vertu du présent article à autoriser l'utilisa-

tion d'un fac-similé de sa signature sur tout

document, sauf un affidavit ou une déclara-

tion solennelle.

(6) Le fac-similé de signature visé au para- ''^^'"

graphe (5) est réputé être la signature de la

personne qui en a autorisé l'utilisation.

56 (1) Les sommes nécessaires à l'appli- Affectations

cation de la présente loi avant le 1" avril

1994 sont prélevées sur le Trésor et, par la

suite, sous réserve du paragraphe (2), sur les

sommes affectées à ces fins par la Législa-

ture.

(2) Les sommes nécessaires au Fonds sont ^^^"^

prélevées sur le Trésor par le ministre des

Finances.

57 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
Abrogation

présente loi, à l'exclusion des paragraphes

24 (7) et (8) et de l'article 51, est abrogée le

jour que le lieutenant-gouverneur fîxe par

proclamation.

(2) La partie IX est abrogée le 1" avril "«™

1996.

58 La présente loi est réputée être entrée Entrée en
•^ ^ vigueur

en vigueur le 14 juin 1993.

59 Le titre abrégé de la présente loi est ^'*" ^'"ege

Loi de 1993 sur le contrat social.
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SCHEDULE

1. The public sector in Ontario consists of,

(a) the Crown in right of Ontario, every agency

thereof, and every authority, board, commis-

sion, corporation, office or organization of

persons a majority of whose directors, mem-
bers or officers are appointed or chosen by or

under the authority of the Lieutenant Gover-

nor in Council or a member of the Executive

Council;

(b) the corporation of every municipality in

Ontario, every local board as defined by the

Municipal Affairs Act, and every authority,

board, commission, corporation, office or

organization of persons some or all of whose

members, directors or officers are appointed

or chosen by or under the authority of the

council of the corporation of a municipality in

Ontario;

(c) every board as defined in the Education Act

(R.S.O. 1990, c. E.2), the Metropolitan

Toronto School Board and the Ottawa-

Carleton French-language School Board,

including its public sector and its Roman Cath-

olic sector;

(d) every university in Ontario and every college

of applied arts and technology and post-sec-

ondary institution in Ontario whether or not

affiliated with a university, the enrolments of

which are counted for purposes of calculating

annual operating grants entitlements;

(e) every hospital listed in the Schedule to the

Classification of Hospitals Regulation made
under the Public Hospitals Act, every private

hospital operated under the authority of a

licence issued under the Private Hospitals Act
and every hospital established or approved by
the Lieutenant Governor in Council as a com-
munity psychiatric hospital under the

Community Psychiatric Hospitals Act;

(f) every corporation with share capital, at least

90 per cent of the issued shares of which are

beneficially held by or for an employer or

employers described in clauses (a) to (d), and
every wholly-owned subsidiary thereof;

(g) every corporation without share capital, the

majority of whose members, directors or offi-

cers are members of, or are appointed or cho-

sen by or under the authority of, an employer
or employers described in clauses (a) to (d),

and every wholly-owned subsidiary thereof;

(h) every board of health under the Health Protec-

tion and Promotion Act, and every board of
health under an Act of the Legislature that

establishes or continues a regional municipal-
ity;

(i) the Office of the Lieutenant Governor of
Ontario, the Office of the Assembly, members
of the Assembly and the offices of persons
appointed on an address of the Assembly; and

(j) any authority, board, commission, corporation,
office, person or organization of persons, or
any class of authorities, boards, commissions,
corporations, offices, persons or organizations
of persons, set out in the Appendix to this

ANNEXE
1. Le secteur public de l'Ontario se compose des

éléments suivants :

a) la Couronne du chef de l'Ontario, les organis-

mes qui en relèvent, ainsi que les offices, con-

seils, commissions, personnes morales, bureaux

ou organisations de personnes dont la majorité

des administrateurs, des membres ou des diri-

geants sont nommés ou choisis par le lieute-

nant-gouverneur en conseil ou par un membre
du Conseil exécutif, ou sous leur autorité;

b) les municipalités de l'Ontario, les conseils

locaux au sens de la Loi sur les affaires

municipales, ainsi que les offices, conseils,

commissions, personnes morales, bureaux ou
organisations de personnes dont tout ou partie

des membres, des administrateurs ou des diri-

geants sont nommés ou choisis par le conseil

d'une municipalité de l'Ontario, ou sous son

autorité;

c) les conseils au sens de la Loi sur l'éducation

(L.R.O. 1990, chap. E.2), le Conseil scolaire

de la communauté urbaine de Toronto et le

Conseil scolaire de langue française d'Ottawa-

Carleton, y compris sa section publique et sa

section catholique;

d) les universités de l'Ontario ainsi que les collè-

ges d'arts appliqués et de technologie et les

établissements postsecondaires -qu'ils soient

affiliés ou non à une université -dont l'effectif

entre dans le calcul des subventions de fonc-

tionnement annuelles auxquelles ils ont droit;

e) les hôpitaux dont le nom figure à l'annexe du
règlement portant sur les catégories d'hôpi-

taux, pris en application de la Loi sur les hôpi-

taux publics, les hôpitaux privés exploités aux
termes d'un permis délivré en vertu de la Loi
sur les hôpitaux privés ainsi que les hôpitaux

ouverts ou agréés par le lieutenant-gouverneur

en conseil comme hôpitaux psychiatriques

communautaires en vertu de la Loi sur les

hôpitaux psychiatriques communautaires;

f) les personnes morales avec capital-actions dont

au moins 90 pour cent des actions émises sont

détenues à titre bénéficiaire par un ou plu-

sieurs employeurs visés aux alinéas a) à d) ou
pour leur compte, ainsi que les filiales en pro-

priété exclusive de ces personnes morales;

g) les personnes morales sans capital-actions dont

la majorité des membres, des administrateurs

ou des dirigeants sont nommés ou choisis par

un ou plusieurs des employeurs visés aux ali-

néas a) à d) ou sous leur autorité, ou en sont

membres, ainsi que les filiales en propriété

exclusive de ces personnes morales;

h) les conseils de santé visés par la Loi sur la

protection et la promotion de la santé, ainsi

que les conseils de santé visés par une loi de
la Législature qui crée ou maintient une muni-

cipalité régionale;

i) le Bureau du lieutenant-gouverneur de l'Onta-

rio, le Bureau de l'Assemblée, les députés à

l'Assemblée et les bureaux des personnes
nommées sur adresse de l'Assemblée;

j) les offices, conseils, commissions, personnes

morales, bureaux, personnes ou organisations

de personnes, ou les catégories de ceux-ci, qui

figurent à l'appendice de la présente annexe
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Schedule or added to the Appendix by the

regulations made under this Act.

2. For the purposes of this Schedule, "municipal-

ity" includes a metropolitan, regional or district

municipality and the County of Oxford.

APPENDIX

MINISTRY OF AGRICULTURE AND
FOOD

1. Ontario Dairy Herd Improvement Corpora-

tion.

2. Ontario Food Terminal Board.

3. Ontario Stock Yards Board.

MINISTRY OF THE ATTORNEY
GENERAL

1. Community legal clinics that receive funding

from the legal aid plan established under the Legal

Aid Act.

2. Supervised access centres that receive funding

from the Ministry of the Attorney General.

MINISTRY OF CITIZENSHIP

1. Organizations providing services for immigrants

and other newcomers to Ontario that receive funding

through the Ontario Settlement and Integration Pro-

gram of the Ministry of Citizenship.

MINISTRY OF CULTURE, TOURISM AND
RECREATION

1. The Art Gallery of Ontario.

2. CJRT-FM Inc.

3. Royal Botanical Gardens.

4. Community information centres.

5. The Northern Ontario Library Service Board.

6. The Southern Ontario Library Service Board.

7. St. Clair Parkway Commission.

8. Ontario Educational Communications Author-

ity.

9. Ontario Lottery Corporation.

10. Ontario Trillium Foundation.

IL Ottawa Congress Centre.

12. Province of Ontario Council for the Arts.

13. Royal Ontario Museum.

MINISTRY OF COMMUNITY AND
SOCLVL SERVICES

1. Any authority, board, commission, corporation,

office, person or organization of persons that,

(a) operates a children's residence under the

authority of a licence issued under clause

ou qui y sont ajoutés par les règlements pris

en application de la présente loi.

2. Pour l'application de la présente annexe,
«municipalité» s'entend notamment d'une municipa-

lité de communauté urbaine, d'une municipalité

régionale, d'une municipalité de district et du comté
d'Oxford.

APPENDICE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION

1. La Société pour l'amélioration des troupeaux
laitiers de l'Ontario.

2. La Commission du Marché des produits ali-

mentaires de l'Ontario.

3. La Commission ontarienne des parcs à bes-

tiaux.

MINISTÈRE DU PROCUREUR
GÉNÉRAL

1. Les cliniques d'aide juridique communautaires
qui reçoivent des fonds dans le cadre du régime

d'aide juridique établi en vertu de la Loi sur l'aide

juridique.

2. Les centres de visite surveillée qui reçoivent des

fonds du ministère du Procureur général.

MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES

I. Les organisations fournissant des services aux

immigrants et autres nouveaux arrivants en Ontario

qui sont financées dans le cadre du Programme onta-

rien d'établissement et d'intégration du ministère des

Affaires civiques.

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DU
TOURISME ET DES LOISIRS

1. Le Musée des beaux-arts de l'Ontario.

2. CJRT-FM Inc.

3. Les Jardins botaniques royaux.

4. Les centres d'information communautaires.

5. Le Conseil du service des bibliothèques de

l'Ontario - Nord.

6. Le Conseil du service des bibliothèques de

l'Ontario - Sud.

7. La Commission de la promenade Sainte-

Claire.

8. L'Office de la télécommunication éducative de

l'Ontario.

9. La Société des loteries de l'Ontario.

10. La Ontario Trillium Foundation.

II. Le Centre des congrès d'Ottawa.

12. Le Conseil des Arts de l'Ontario.

13. Le Musée royal de l'Ontario.

MINISTÈRE DES SERVICES SOCLVUX
ET COMMUNAUTAIRES

1. Les offices, conseils, commissions, personnes

morales, bureaux, personnes ou organisations de

personnes qui :

a) font fonctionner un foyer pour enfants aux ter-

mes d'un permis délivré en vertu de l'alinéa
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193 (1) (a) of the Child and Family Services

Act (R.S.O. 1990, c. C.ll);

(b) provides residential care under the authority of

a Hcence issued under clause 193 (1) (b) of the

Child and Family Services Act (R.S.O. 1990,

c. C.ll);

(c) operates a home for the aged established or

maintained under the Homes for the Aged and

Rest Homes Act (R.S.O. 1990, c. H.13);

(d) provides counseUing services and staff training

if the provision of those services is funded

under the General Welfare Assistance Act

(R.S.O. 1990, c. G.6);

(e) provides counselling services if the provision of

those services is funded under the Ministry of
Community and Social Services Act (R.S.O.

1990, c. M.20);

(f) operates a hostel providing services if the pro-

vision of those services is funded under the

General Welfare Assistance Act (R.S.O. 1990,

c. G.6);

(g) provides community services for adults if the

provision of those services is funded by the

Ministry of Community and Social Services

under the Ministry of Community and Social

Services Act (R.S.O. 1990, c. M.20);

(h) provides vocational rehabilitation services if

the provision of those services is funded under

the Vocational Rehabilitation Services Act
(R.S.O. 1990, c. V.5);

(i) provides the services of homemakers or nurses

if the provision of those services is funded

under the Homemakers and Nurses Services

Act (R.S.O. 1990, c. H.IO);

(j) operates an approved home or auxiliary resi-

dence if the operation is funded under the

Homes for Retarded Persons Act (R.S.O.
1990, c. H.ll);

(k) operates a day nursery or private home day-

care agency licensed under the Day Nurseries

Act (R.S.O. 1990, c. D.2);

(1) provides services for young offenders under
Part IV of the Child and Family Services Act
(R.S.O. 1990, c. C.ll) or under an agreement
with the Ministry of Community and Social

Services under the Ministry of Community and
Social Services Act (R.S.O. 1990, c. M.20);

(m) provides services under the Young Offenders
Act (Canada) if the provider receives funding
from the Ministry of the Solicitor General and
Correctional Services;

(n) provides children's services funded or pur-
chased by the Ministry of Community and
Social Services under the Child and Family
Services Act (R.S.O. 1990, c. C.ll).

2. Municipalities and other corporations operating
day nurseries under the Day Nurseries Act (R.S.O.
1990, c. D.2) and receiving direct subsidies from the
Ministry of Community and Social Services.

193 1) a) de la Loi sur les services à l'enfance

et à la famille (L.R.O. 1990, chap. C.ll);

b) fournissent des soins en établissement aux ter-

mes d'un permis délivré en vertu de l'alinéa

193 (1) b) de la Loi sur les services à l'enfance

et à la famille (L.R.O. 1990, chap. C.ll);

c) exploitent un foyer pour personnes âgées

ouvert et entretenu en vertu de la Loi sur les

foyers pour personnes âgées et les maisons de

repos (L.R.O. 1990, chap. H.13);

d) offrent des services de consultation et de for-

mation du personnel financés en vertu de la

Loi sur l'aide sociale générale (L.R.O. 1990,

chap. G.6);

e) offrent des services de consultation financés en
vertu de la Loi sur le ministère des Services

sociaux et communautaires (L.R.O. 1990,

chap. M.20);

f) font fonctionner un centre d'accueil qui fournit

des services financés en vertu de la Loi sur

l'aide sociale générale (L.R.O. 1990, chap.

G.6);

g) offrent des services communautaires pour adul-

tes financés par le ministère des Services

sociaux et communautaires en vertu de la Loi
sur le ministère des Services sociaux et

communautaires (L.R.O. 1990, chap. M.20);

h) offrent des services de réadaptation profession-

nelle financés en vertu de la Loi sur les servi-

ces de réadaptation professionnelle (L.R.O.
1990, chap. V.5);

i) fournissent des services d'aides familiales ou
d'infirmières visiteuses financés en vertu de la

Loi sur les services d'aides familiales et d'infir-

mières visiteuses (L.R.O. 1990, chap. H. 10);

j) exploitent un foyer agréé ou un foyer auxi-

liaire financé en vertu de la Loi sur les foyers

pour déficients mentaux (L.R.O. 1990, chap.

H.ll);

k) exploitent une garderie ou une agence de
garde d'enfants en résidence privée en vertu

de la Loi sur les garderies (L.R.O. 1990, chap.

D.2);

1) fournissent des services aux jeunes contreve-

nants aux termes de la partie IV de la Loi sur

les services à l'enfance et à la famille (L.R.O.
1990, chap. C.ll) ou aux termes d'une entente

conclue avec le ministère des Services sociaux

et communautaires en vertu de la Loi sur le

ministère des Services sociaux et commu-
nautaires (L.R.O. 1990, chap. M.20);

m) fournissent des services en vertu de la Loi sur

les jeunes contrevenants (Canada), si le fournis-

seur des services reçoit des fonds du ministère

du Solliciteur général et des Services correc-

tionnels;

n) fournissent des services à l'enfance financés ou
achetés par le ministère des Services sociaux et

communautaires en vertu de la Loi sur les ser-

vices à l'enfance et à la famille (L.R.O. 1990,

chap. C.ll).

2. Les municipalités et autres personnes morales

qui exploitent des garderies en vertu de la Loi sur

les garderies (L.R.O. 1990, chap. D.2) et qui reçoi-

vent des subventions directes du ministère des Servi-

ces sociaux et communautaires.
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3. Societies within the meaning of the Child and
Family Services Act (R.S.O. 1990, c. C.ll) and
agencies from whom such societies purchase services

for children.

4. Corporations operating charitable institutions

approved under the Charitable Institutions Act
(R.S.O. 1990, c. C.9).

5. Boards of management operating under the

Homes for the Aged and Rest Homes Act (R.S.O.

1990, c. H.13).

6. District Welfare Administration Boards operat-

ing under the District Welfare Administration Boards
Act (R.S.O. 1990, c. D.15).

7. Approved corporations as defined in the Elderly

Persons Centres Act (R.S.O. 1990, c. E.4).

MINISTRY OF ECONOMIC
DEVELOPMENT AND TRADE

1. Ortech Corporation.

MINISTRY OF EDUCATION AND
TRAINING

1. Youth employment centres providing commu-
nity-based planning and counselling that

receive funding from the Ministry of Educa-

tion and Training.

2. The Ontario School for the Deaf and any

other school for the deaf established under

section 13 of the Education Act (R.S.O. 1990,

c. E.2).

3. The Ontario School for the Blind and any

other school for the blind established under

section 13 of the Education Act (R.S.O. 1990,

c. E.2).

4. Any demonstration school established under

section 13 of the Education Act (R.S.O. 1990,

c. E.2).

5. Ontario Institute for Studies in Education.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND
ENERGY

1. Ontario Energy Corporation.

2. Ontario Hydro.

MINISTRY OF FINANCE

1. Stadium Corporation of Ontario Ltd.

MINISTRY OF HEALTH
1. Any authority, board, commission, corporation,

office, person or organization of persons which oper-

ates or provides,

(a) an ambulance service, under the authority of a

licence issued under the Ambulance Act
(R.S.O. 1990, c. A.19);

(b) a nursing home, under the authority of a

licence issued under the Nursing Homes Act

(R.S.O. 1990, c. N.7);

(c) a laboratory or a specimen collection centre,

under the authority of a licence issued under

3. Les sociétés au sens de la Loi sur les services à

l'enfance et à la famille (L.R.O. 1990, chap. C.ll)

ainsi que les agences auxquelles ces sociétés achètent

des services à l'enfance.

4. Les personnes morales qui font fonctionner des

établissements de bienfaisance agréés en vertu de la

Loi sur les établissements de bienfaisance (L.R.O.

1990, chap. C.9).

5. Les conseils de gestion qui fonctionnent en
vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et

les maisons de repos (L.R.O. 1990, chap. H.13).

6. Les conseils d'administration de district de
l'aide sociale qui fonctionnent en vertu de la Loi sur

les conseils d'administration de district de l'aide

sociale (L.R.O. 1990, chap. D.15).

7. Les associations agréées au sens de la Loi sur

les centres pour personnes âgées (L.R.O. 1990, chap.

E.4).

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET DU COMMERCE

1. La Société Ortech.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION
ET DE LA FORMATION

1. Les centres d'emploi pour les jeunes qui

offrent des services de planification et d'orien-

tation communautaires et qui reçoivent des

fonds du ministère de l'Éducation et de la For-

mation.

2. L'École provinciale pour sourds et les autres

écoles pour sourds ouvertes en vertu de l'arti-

cle 13 de la Loi sur l'éducation (L.R.O. 1990,

chap. E.2).

3. L'École provinciale pour aveugles et les autres

écoles pour aveugles ouvertes en vertu de l'ar-

ticle 13 de la Loi sur l'éducation (L.R.O.

1990, chap. E.2).

4. Les écoles d'application ouvertes en vertu de

l'article 13 de la Loi sur l'éducation (L.R.O.

1990, chap. E.2).

5. L'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET
DE L'ÉNERGIE

1. La Société de l'énergie de l'Ontario.

2. Ontario Hydro.

MINISTÈRE DES FINANCES

1. La Stadium Corporation of Ontario Ltd.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

1. Les offices, conseils, commissions, personnes

morales, bureaux, personnes ou organisations de

personnes qui :

a) exploitent un service d'ambulance aux termes

d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les

ambulances (L.R.O. 1990, chap. A.19);

b) exploitent une maison de soins infirmiers aux

termes d'un permis délivré en vertu de la Loi

sur les maisons de soins infirmiers (L.R.O.

1990, chap. N.7);

c) exploitent un laboratoire médical ou un centre

de prélèvement aux termes d'un permis délivré

en vertu de la Loi autorisant des laboratoires
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the Laboratory and Specimen Collection Centre

Licensing Act (R.S.O. 1990, c. L.l);

(d) a psychiatric facility within the meaning of the

Mental Health Act (R.S.O. 1990, c. M.7), the

operation of which is funded in whole or in

part by the Ministry of Health;

(e) a home for special care established, approved

or licensed under the Homes for Special Care

Act (R.S.O. 1990, c. H.2);

(f) a home care facility within the meaning of the

General Regulation made under the Health

Insurance Act (R.S.O. 1990, c. H.6) or a facil-

ity which, by arrangement with any such home
care facility.

(i) provides nursing, physiotherapy, occupa-

tional therapy, speech therapy, nutritional

counselling, social work, homemaking or

other services to persons in their homes
that are insured home care services under

the General Regulation made under the

Health Insurance Act (R.S.O. 1990,

c. H.6), and

(ii) is entitled to payment from the home
care facility for or in respect of supplying

such services;

(g) a rehabilitation centre or a crippled children's

centre listed in the relevant Schedule to the

General Regulation made under the Health

Insurance Act (R.S.O. 1990, c. H.6);

(h) a detoxification centre that receives funding

from the Ministry of Health;

(i) services relating to addiction if the provider of

the services receives funding from the Ministry

of Health;

(j) an adult community mental health service the

operation of which is, pursuant to an agree-

ment in writing, funded in whole or in part by
the Ministry of Health;

(k) a placement service the operation of which is,

pursuant to a "Placement Co-ordination Ser-

vice Agreement" or other agreement in writ-

ing, funded in whole or in part by the Ministry

of Health.

2. A district health council appointed under the

Ministry of Health Act (R.S.O. 1990, c. M.26).

3. A laundry that is operated exclusively for one
or more than one hospital.

4. Hospital Food Services — Ontario Inc.

5. Alcoholism and Drug Addiction Research
Foundation.

6. The Canadian Red Cross Society in respect of
its operations in Ontario.

7. The Hospital Council of Metropolitan Toronto.

8. The Hospital Medical Records Institute.

médicaux et des centres de prélèvement

(L.R.O. 1990, chap. L.l);

d) font fonctionner un établissement psychiatri-

que, au sens de la Loi sur la santé mentale

(L.R.O. 1990, chap. M.7), financé entièrement

ou en partie par le ministère de la Santé;

e) font fonctionner un foyer de soins spéciaux

ouvert, agréé ou autorisé en vertu de la Loi

sur les foyers de soins spéciaux (L.R.O. 1990,

chap. H.2);

f) font fonctionner un établissement de soins à

domicile, au sens du règlement général pris en

application de la Loi sur l'assurance-santé

(L.R.O. 1990, chap. H.6), ou un établissement

qui, aux termes d'une entente conclue avec

l'établissement de soins à domicile en ques-

tion, réunit les conditions suivantes :

(i) il fournit des services de soins infirmiers,

de physiothérapie, d'ergothérapie, d'or-

thophonie, de consultation en matière de

nutrition, de travail social, d'aide fami-

liale ou d'autres services à domicile qui

sont des services de soins à domicile assu-

rés aux termes du règlement général pris

en application de la Loi sur

l'assurance-santé (L.R.O. 1990, chap.

H.6),

(ii) il a le droit de recevoir un paiement de

l'établissement de soins à domicile, en

contrepartie ou à l'égard de la fourniture

des services en question;

g) font fonctionner un centre de rééducation ou
un centre pour enfants infirmes qui figure à

l'annexe pertinente du règlement général pris

en application de la Loi sur l'assurance-santé

(L.R.O. 1990, chap. H.6);

h) font fonctionner un centre de désintoxication

qui reçoit des fonds du ministère de la Santé;

i) offrent des services relatifs à l'alcoolisme et à

la toxicomanie, si le fournisseur des services

reçoit des fonds du ministère de la Santé;

j) font fonctionner un service communautaire de

santé mentale pour adultes dont le fonctionne-

ment est, conformément à une entente écrite,

financé entièrement ou en partie par le minis-

tère de la Santé;

k) font fonctionner un service de placement dont

le fonctionnement est, conformément à une
entente de service de coordination des place-

ments ou à une autre entente écrite, financé

entièrement ou en partie par le ministère de la

Santé.

2. Un conseil de santé de district établi en vertu

de la Loi sur le ministère de la Santé (L.R.O. 1990,

chap. M.26).

3. Une blanchisserie qui est exploitée exclusive-

ment aux fins d'un hôpital ou plus.

4. Les Services alimentaires hospitaliers — Ontario

Inc.

5. La Fondation de recherche sur l'alcoolisme et la

toxicomanie.

6. La Société canadienne de la Croix-Rouge, en ce

qui concerne ses activités en Ontario.

7. Le Hospital Council of Metropolitan Toronto.

8. Le Hospital Medical Records Institute.



1993 CONTRAT SOCIAL Pr. de loi 48 35

9. The Ontario Cancer Institute.

10. The Ontario Cancer Treatment and Research
Foundation.

11. The Ontario Mental Health Foundation.

12. Michener Institute for Applied Health Sci-

ences.

13. A community health centre, being an
employer,

(a) who provides primary health services primarily

to,

(i) a group or groups of individuals who,
because of culture, language, socio-eco-

nomic factors or geographic isolation,

would be unlikely to receive some or all

of those services from other sources, or

(ii) a group or groups of individuals who,
because of age, socio-economic factors or

environmental factors, are more likely to

be in need of some or all of those ser-

vices than other individuals; and

(b) who receives funding from the Ministry of

Health in accordance with the number or type

of services provided.

14. A comprehensive health care organization,

being a non-for-profit corporation that,

(a) provides or arranges for the provision of com-
prehensive health care services for individuals

who are enrolled as members of the patient

roster of the corporation; and

(b) receives funding from the Ministry of Health

in accordance with the number of individuals

on the roster.

15. A person operating an independent health

facility to which the Independent Health Facilities Act
(R.S.O. 1990, c. 1.3) applies.

16. A practitioner whose services are insured ser-

vices under the Health Insurance Act (R.S.O. 1990,

c. H.6).

17. The Clarke Institute of Psychiatry.

18. A community advisory board for a psychiatric

hospital whose members are appointed by the Minis-

ter of Health.

19. An operator of a pharmacy receiving payments
under the Ontario Drug Benefit Act (R.S.O. 1990,

c. O.IO).

MINISTRY OF HOUSING

1. A non-profit housing corporation or co-opera-

tive receiving funding under the Housing Develop-

ment Act (R.S.O. 1990, c. H.18).

2. North Pickering Development Corporation.

MINISTRY OF LABOUR
1. The Pay Equity Advocacy and Legal Service.

2. A help centre, being an employer providing

unemployment and vocational counselling services to

9. LTnstitut ontarien du cancer.

10. La Fondation ontarienne pour la recherche en
cancérologie et le traitement du cancer.

11. La Fondation ontarienne de la santé mentale.

12. Le Michener Institute for Applied Health
Sciences.

13. Les centres de santé communautaires qui sont

des employeurs qui :

a) d'une part, fournissent des services de santé de
base principalement aux groupes suivants :

(i) un ou plusieurs groupes de particuliers

qui, en raison de facteurs culturels, lin-

guistiques ou socio-économiques, ou de
l'isolement géographique, ne recevraient

vraisemblablement pas certains ou l'en-

semble de ces services d'autres sources,

(ii) un ou plusieurs groupes de particuliers

qui, en raison de leur âge ou de facteurs

socio-économiques ou environnementaux,

ont vraisemblablement davantage besoin

de certains ou de l'ensemble de ces servi-

ces que d'autres particuliers;

b) d'autre part, reçoivent des fonds du ministère

de la Santé en fonction du nombre ou du type

de services fournis.

14. Les organismes dispensant des soins de santé

complets qui constituent une personne morale sans

but lucratif qui :

a) d'une part, dispense ou veille à ce qu'il soit

dispensé des soins de santé complets aux parti-

culiers qui sont inscrits sur la liste des patients

de la personne morale;

b) d'autre part, reçoit des fonds du ministère de

la Santé en fonction du nombre de particuliers

inscrits sur la liste.

15. Les personnes qui exploitent un établissement

de santé autonome auquel s'applique la Loi sur les

établissements de santé autonomes (L.R.O. 1990,

chap. 1.3).

16. Les praticiens dont les services constituent des

services assurés visés par la Loi sur l'assurance-santé

(L.R.O. 1990, chap. H.6).

17. Le Clarke Institute of Psychiatry.

18. Les conseils consultatifs communautaires d'un

hôpital psychiatrique dont les membres sont nommés
par le ministre de la Santé.

19. L'exploitant d'une pharmacie qui reçoit des

paiements aux termes de la Loi sur le régime de

médicaments gratuits de l'Ontario (L.R.O. 1990,

chap. O.IO).

MINISTÈRE DU LOGEMENT
1. Les sociétés ou coopératives de logement sans

but lucratif qui reçoivent des fonds aux termes de la

Loi sur le développement du logement (L.R.O. 1990,

chap. H.18).

2. La Société d'aménagement de North Pickering.

MINISTÈRE DU TRAVAIL

1. Les Services d'intervention juridique en matière

d'équité salariale.

2. Les centres d'aide qui sont des employeurs qui

fournissent aux adultes des services d'orientation

professionnelle et de consultation en ce qui concerne
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adults that receives funding from the Ontario Help

Centre Program of the Ministry of Labour.

3. The Workplace Health and Safety Agency.

MINISTRY OF MUNICIPAL
AFFAIRS

\. Any authority, board, commission, corporation,

office, person or organization of persons which oper-

ates or provides,

(a) the collection, removal and disposal of garbage

and other refuse for a municipality;

(b) the operation and maintenance of buses for

the conveyance of passengers under an agree-

ment with a municipality.

2. Ontario Municipal Employees Retirement

Board.

3. Toronto District Heating Corporation.

4. Police Villages.

5. Moosonee Development Area Board.

MINISTRY OF NATURAL
RESOURCES

L Conservation Authorities established under the

Conservation Authorities Act (R.S.O. 1990, c. C.27).

MINISTRY OF THE SOLICITOR
GENERAL AND CORRECTIONAL

SERVICES

L Any agency, board, commission, person or

partnership that, under funding from the Ministry of

the Solicitor General and Correctional Services,

(a) provides community residential or non-residen-

tial services; or

(b) supervises persons who have been convicted or

found guilty of a criminal or provincial offence

or who have been accused of a criminal or

provincial offence.

2. Sexual assault centres.

le chômage et qui reçoivent des fonds dans le cadre

du Programme de centres d'aide de l'Ontario du
ministère du Travail.

3. L'Agence pour la santé et la sécurité au travail.

MINISTÈRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES

L Les offices, conseils, commissions, personnes

morales, bureaux, personnes ou organisations de

personnes qui :

a) s'occupent de la collecte, de l'enlèvement et

de l'élimination des ordures ménagères et

autres déchets pour le compte d'une municipa-

lité;

b) s'occupent de l'exploitation et de l'entretien

d'autobus pour le transport de passagers aux

termes d'une entente conclue avec une munici-

palité.

2. La Commission du régime de retraite des

employés municipaux de l'Ontario.

3. La Toronto District Heating Corporation.

4. Les villages partiellement autonomes.

5. Le Conseil de la zone de développement de

Moosonee.

MINISTÈRE DES RICHESSES
NATURELLES

1. Les offices de protection de la nature créés en

vertu de la Loi sur les offices de protection de la

nature (L.R.O. 1990, chap. C.27).

MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL
ET DES SERVICES
CORRECTIONNELS

1. Les organismes, conseils, commissions, person-

nes ou sociétés en nom collectif qui, grâce au finan-

cement du ministère du Solliciteur général et des

Services correctionnels :

a) soit fournissent des services communautaires,

en établissement ou non;

b) soit supervisent des personnes qui ont été

reconnues coupables d'une infraction crimi-

nelle ou provinciale ou qui en ont été accu-

sées.

2. Les centres d'aide aux victimes d'agression

sexuelle.
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EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVES

General Scheme

The Bill relates to the collective bargaining of Crown employ-

ees. The Crown Employees Collective Bargaining Act is repealed.

The new scheme provides for the Labour Relations Act to apply

to employees of the Crown. This results from the amendment

providing for that Act to bind the Crown. (Subsection 71 (2) of

the Bill).

Subsection 1 (1) of the Bill defines "Crown employee". The

Bill modifies the application of the Labour Relations Act to those

Crown employees. (Subsection 2 (1) of the Bill). The modifica-

tions do not apply to the application of the Labour Relations Act

to employees of the Crown who do not fall within the Bill's defi-

nition of Crown employee. The Bill amends the Labour Relations

Act to provide for the exclusion of certain persons from the appli-

cation of that Act. (Subsection 71 (1) of the Bill).

Explanation of Parts

Part II sets out modifications of specific provisions of the

Labour Relations Act. Included are modifications relating to arbi-

trations and the use of employees during a strike or lock-out.

Part III sets out a scheme for the provision of essential ser-

vices and emergeru:y services during a strike or lock-out of

"Crown employees". "Essential services" is defined in section 21

of the Bill. The employer and trade union will be required to

make an essential services agreement governing the use of

employees in the bargaining unit during a strike or lock-out.

Employees who the employer is entitled to use and who have

been notified cannot strike or be locked out. Provisions are made
for arbitration if, because the employer can use certain employees

during a strike or lock-out, meaningful collective bargaining is

prevented. (Sections 32 to 36 of the Bill). Whether meaningful

collective bargaining is prevented is determined by the Ontario

Labour Relations Board in accordance with the regulations.

Part IV relates to the Grievance Settlement Board. The
Board is continued and will deal with grievance arbitrations. Pro-

visions are made for its composition, administration and proce-

dure.

Part V relates to certain transfers of undertakings that would
cause the employees employed in the undertakings to be subject

to a different collective bargaining scheme. The provisions of this

Part are analogous to the Successor Rights (Crown Transfers) Act
which is repealed. (Section 75 of the Bill). The Part applies

where, because of a transfer, the modifications in the Bill either

begin or cease to apply. (Section 44 of the Bill). Collective agree-

ments and the bargaining rights of trade unions are continued
after the transfer. (Sections 45 and 47 of the Bill). The Part pro-

vides for applications to the Ontario Labour Relations Board for

certain determinations including determinations relating to bar-

gaining units and bargaining rights. (Sections 48 to 50 of the Bill).

Part VI sets out transitional provisions and amendments to

other Acts.

Plan général

Le projet de loi traite de la négociation collective des

employés de la Couronne. La Loi sur la négociation collective des

employés de la Couronne est abrogée. Dans le cadre du nouveau

plan, la Loi sur les relations de travail s'applique aux employés de

la Couronne. Cela découle de la modification qui prévoit que

cette loi lie la Couronne (paragraphe 71 (2) du projet de loi).

Le paragraphe 1 (1) du projet de loi définit «employé de la

Couronne». Le projet de loi modifie l'application de la Loi sur les

relations de travail à ces employés de la Couronne (paragraphe

2 (1) du projet de loi). Les adaptations ne s'appliquent pas dans

le cas de l'application de la Loi sur les relations de travail aux

employés de la Couronne qui ne répondent pas à la définition de

ce terme dans le projet de loi. Le projet de loi modifie la Loi sur

les relations de travail de façon à prévoir l'exclusion de certaines

personnes de l'application de cette loi (paragraphe 71 (1) du pro-

jet de loi).

Epplication des parties

La partie II énonce les adaptations apportées à certaines dis-

positions de la Loi sur les relations de travail, notamment en ce

qui a trait à l'arbitrage et au recours à des employés pendant une
grève ou un lock-out.

La partie III énonce un plan pour la prestation de services

essentiels et de services d'urgence pendant une grève ou un lock-

out d'«employés de la Couronne». Les «services essentiels» sont

définis à l'article 21 du projet de loi. L'employeur et le syndicat

sont tenus de conclure une entente sur les services essentiels,

laquelle régit le recours, pendant une grève ou un lock-out, à des

employés compris dans l'unité de négociation. Les employés aux-

quels l'employeur a le droit d'avoir recours et qui ont été avisés

ne peuvent pas faire la grève ni être mis en lock-out. Il est prévu

des dispositions sur l'arbitrage si, du fait que l'employeur peut

avoir recours à certains employés pendant une grève ou un lock-

out, il n'est pas possible de procéder à la négociation collective de

façon valable (articles 32 à 36 du projet de loi). La Commission
des relations de travail de l'Ontario décide conformément aux

règlements s'il n'est pas possible de procéder à la négociation col-

lective de façon valable.

La partie IV concerne la Commission de règlement des griefs.

La Commission est maintenue et s'occupe de l'arbitrage des

griefs. Des dispositions prévoient sa composition, son administra-

tion et sa procédure.

La partie V traite de certaines cessions d'entreprises qui

feraient que les employés qui sont employés dans les entreprises

seraient assujettis à un plan différent de négociation collective.

Les dispositions de cette partie sont analogues à celles de la Loi
sur les droits syndicaux en cas de cession intéressant la Couronne
qui est abrogée (article 75 du projet de loi). La partie s'applique

lorsque, en raison d'une cession, les adaptations prévues par le

projet de loi commencent ou cessent de s'appliquer (article 44 du

projet de loi). Les conventions collectives et le droit de négocier

des syndicats sont maintenus après la cession (articles 45 et 47 du

projet de loi). La partie prévoit la présentation de requêtes à la

Commission des relations de travail de l'Ontario en vue de certai-

nes décisions, notamment en ce qui concerne les unités de négo-

ciation et le droit de négocier (articles 48 à 50 du projet de loi).

La partie VI énonce les dispositions transitoires de même que

les modifications apportées à d'autres lois.
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Definition

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
INTERPRETATION

1.— (1) In this Act, "Crown employee"
means a Crown employee as defined in the

Public Service Act but does not include.

(a) a member of the Ontario Provincial

Police Force;

(b) an employee of a college of applied

arts and technology;

(c) a physician to whom the Ontario Med-
ical Association Dues Act, 1991 applies

or an intern or a resident described in

subsection 1 (2) of that Act;

(d) a provincial judge;

(e) a person employed as a labour media-

tor or labour conciliator;

(f) a person employed in a position confi-

dential to a Minister of the Crown; or

(g) a person who regularly provides advice

to Cabinet, a minister of the Crown or

a deputy minister on matters that

materially affect the terms or condi-

tions of employment of Crown
employees.

i?Sw ^^^ Definitions in subsection 1 (1) of the

Relations Act Labour Relations Act, other than the defini-

tion of "Board", apply to terms used in this

Act.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

INTERPRÉTATION

1 (1) Dans la présente loi, «employé de Définition

la Couronne» s'entend d'un employé de la

Couronne au sens de la Loi sur la fonction

publique. Sont toutefois exclus de la présente

définition :

a) les membres de la Police provinciale

de l'Ontario;

b) les employés des collèges d'arts appli-

qués et de technologie;

c) les médecins auxquels s'applique la

Loi de 1991 sur les cotisations de l'On-

tario Medical Association ainsi que les

internes ou les médecins résidents

visés au paragraphe 1 (2) de cette loi;

d) les juges provinciaux;

e) les personnes employées comme
médiateurs ou conciliateurs en matière

de relations de travail;

f) les personnes employées à un poste de

confiance auprès d'un ministre de la

Couronne;

g) les personnes qui donnent régulière-

ment des conseils au Conseil des

ministres, à un ministre de la Cou-
ronne ou à un sous-ministre sur des

questions qui touchent substantielle-

ment les conditions d'emploi des

employés de la Couronne.

(2) Les définitions figurant au paragraphe Definitions de

1 (1) de la Loi sur les relations de travail, à relations de

l'exception de celle de «Commission», s'ap- travail

pliquent aux termes utilisés dans la présente

loi.

PART II

APPLICATION OF LABOUR RELATIONS
ACT

oftahoT 2--(l) This Act sets out modifications to

Relations Act the application of the Labour Relations Act
to Crown employees.

t£ubour (2) '^^is ^^t s*^^" ^^ deemed to form part

Relations Act of the Labour Relations Act for the purposes

of the application of the Labour Relations

Act to Crown employees.

PARTIE II

APPLICATION DE LA LOI SUR LES
RELATIONS DE TRAVAIL

2 (1) La présente loi énonce les adapta-

tions apportées en ce qui a trait à l'applica-

tion de la Loi sur les relations de travail aux

employés de la Couronne.

(2) La présente loi est réputée faire partie

de la Loi sur les relations de travail aux fins

de l'application de celle-ci aux employés de

la Couronne.

Application

de la Loi sur

les relations

de travail

La Lx)i fait

partie de la

Loi sur les

relations de

travail
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Subss. 1 (4) 3, Subsections 1 (4) and (5) of the Labour

(ReiSd Relations Act do not apply.

activities or

businesses)

S.38 (Voiun- 4.— (1) The application of section 38 of
ury^arbitra-

^^^ Labour Relations Act is subject to the

modifications set out in this section.

Appointment (2) If the parties have agreed to refer mat-

aJbhrat?'^ ters to a single arbitrator, they shall appoint

an arbitrator within seven days after they

agreed to refer the matters for arbitration.

Appointment p) jf jj^g parties havc agreed to refer mat-

of arbitration tcrs to a board of arbitration,

(a) each party shall, within seven days

after the parties agreed to refer the

matters for arbitration, appoint a

member of the board and inform the

other party of the appointee; and

(b) the members appointed under clause

(a) shall, within five days after the sec-

ond of them is appointed, appoint a

third member who shall be the chair of

the board.

(4) If an appointment is not made as

required under subsection (2) or (3), the

Minister may make the appointment and the

Minister must do so on the request of a

party.

(5) Subsections 6 (8) to (14), (17) and (18)

of the Hospital Labour Disputes Arbitration

Act apply, with necessary modifications, to

arbitrators and boards of arbitration.

(6) The arbitrator or board of arbitration

shall determine their own procedure but shall

give full opportunity to the parties to present

their evidence and make their submissions

and section 110 of the Labour Relations Act
applies to the arbitrator or board of arbitra-

tion and their decision and proceedings as if

they were the Ontario Labour Relations
Board.

(7) The remuneration and expenses of the
arbitrator or the members of the board of
arbitration shall be paid as follows:

1. If a single arbitrator is appointed, each
party shall pay one-half of the remu-
neration and expenses of the arbitra-

tor.

2. If a board of arbitration is appointed,
each party shall pay the remuneration
and expenses of the member ap-
pointed by or on behalf of the party
and one-half of the remuneration and
expenses of the chair.

If appoint-

ments not

made

Procedural

and other

provisions

applicable

Procedure

Cost of arbi-

trators

3 Les paragraphes 1 (4) et (5) de la Loi p^-^- i (4)

sur les relations de travail ne s'appliquent (Entreprises

paS_ ou activités

connexes)

4 (1) L'application de l'article 38 de la ^l^- ^\ ^,
, I . I 1 ^ • ^ • (Accord d ar-

Loi sur les relations de travail est assujettie bitrage)

aux adaptations énoncées dans le présent

article.

(2) Si les parties ont convenu de soumet-

tre des questions à un arbitre unique, elles

désignent un arbitre au plus tard sept jours

après avoir convenu de soumettre les ques-

tions à l'arbitrage.

Désignation

d'un arbitre

unique

(3) Si les parties ont convenu de soumet-

tre des questions à un conseil d'arbitrage :

a) chaque partie, au plus tard sept jours

après que les parties ont convenu de

soumettre les questions à l'arbitrage,

désigne un membre du conseil et

informe l'autre partie du nom de la

personne qu'elle a désignée;

b) les membres désignés aux termes de

l'alinéa a), au plus tard cinq jours

après que le second d'entre eux est

désigné, désignent un troisième mem-
bre à la présidence du conseil.

(4) Si aucune désignation n'est effectuée

comme l'exige le paragraphe (2) ou (3), le

ministre peut procéder à la désignation et

doit le faire si une partie le demande.

Désignation

d'un conseil

d'arbitrage

Absence de

désignation

(5) Les paragraphes 6 (8) à (14), (17) et ^^^^l^^;
(18) de la Loi sur l'arbitrage des conflits de cables,

travail dans les hôpitaux s'appliquent, avec notamment

les adaptations nécessaires, aux arbitres et procédure
^

aux conseils d'arbitrage.

(6) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage Procédure

décide lui-même de la procédure à suivre,

mais donne aux parties la pleine possibilité

de présenter leur preuve et de faire valoir

leurs arguments. L'article 110 de la Loi sur

les relations de travail s'applique à l'arbitre

ou au conseil d'arbitrage ainsi qu'à la déci-

sion qu'il rend et aux instances tenues devant

lui, comme s'il s'agissait de la Commission
des relations de travail de l'Ontario.

(7) La rémunération et les indemnités de ^"* '^^^

l'arbitre ou des membres du conseil d'arbi-

trage sont versées comme suit :

1. Si un arbitre unique est désigné, cha-

cune des parties lui verse la moitié de

sa rémunération et de ses indemnités.

2. Si un conseil d'arbitrage est désigné,

chacune des parties verse au membre
qu'elle désigne ou qui est désigné en

son nom sa rémunération et ses

indemnités, et verse au président la

arbitres
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Reference

back to arbi-

trator or

board

Representa-

tions on
reference

back

Time limit

on reference

back

No decision

to require

legislation

Scope of

arbitration

Scope of

arbitration,

agreement
by parties

Collective

agreement
prepared by
arbitrator,

etc.

Same

S.41 (First

contract

arbitration)

Applicable

provisions

(8) The arbitrator or board of arbitration

may, upon application by a party within ten

days after the release of a decision, amend,
alter or vary the decision where it is shown
to the satisfaction of the arbitrator or board

that they failed to deal with any matter in

dispute referred to them or that an error is

apparent on the face of the decision.

(9) Before amending, altering or varying a

decision on an application under subsection

(8), the arbitrator or board shall give the par-

ties an opportunity to make representations

on the application.

(10) A decision may be amended, altered

or varied on an application under subsection

(8) only within thirty days after the applica-

tion is made.

(11) In making a decision, the arbitrator

or board of arbitration shall not include any
term that would require either directly or

indirectly for its implementation the enact-

ment or amendment of legislation except for

the purpose of appropriating money for its

implementation.

(12) The decision of the arbitrator or

board of arbitration shall not include any
matters upon which the parties have agreed

if the arbitrator or board is notified in writing

of the agreement of the parties on those mat-

ters.

(13) The application of subsection (12)

may be varied by the agreement of the par-

ties.

(14) If the parties have not agreed upon
the terms of a collective agreement within

ten days after the release of the decision of

the arbitrator or board of arbitration, the

arbitrator or board shall prepare a document
giving effect to the decision of the arbitrator

or board and any agreement between the

parties about which the arbitrator or board

has been notified.

(15) The arbitrator or board of arbitration

shall give copies of the document prepared

under subsection (14) to the parties and upon
doing so the document becomes a collective

agreement under the Labour Relations Act
effective on the day set out in the document.

5.— (1) The application of section 41 of

the Labour Relations Act is subject to the

modifications set out in this section.

(2) The following provisions apply, with

necessary modifications, with respect to arbi-

trations under section 41 of the Labour Rela-

tions Act:

moitié de sa rémunération et de ses

indemnités.

(8) À la demande d'une partie dans les dix .^.^"^o' ^ >'ar-

. . . ^, ' .^. ,, bitre ou au
jours qui suivent la communication d une conseil

décision, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage

peut modifier sa décision s'il est convaincu

qu'il a omis d'examiner une question en litige

qui lui était soumise ou que la décision pré-

sente une erreur manifeste.

(9) Avant de modifier une décision à la Arguments en

.^ j, , , ^ .cas de renvoi
suite d une demande prévue au paragraphe

(8), l'arbitre ou le conseil donne aux parties

la possibilité de faire valoir leurs arguments
au sujet de la demande.

(10) Une décision ne peut être modifiée à 9^^^' en cas

de renvoi
la suite d'une demande prévue au paragraphe

(8) que dans les trente jours qui suivent la

présentation de la demande.

Incidence de

la décision

sur les lois

(11) Nulle décision de l'arbitre ou du con-

seil d'arbitrage ne doit contenir de conditions

dont l'application exigerait, directement ou
indirectement, l'adoption ou la modification

d'une loi, sauf à des fins d'affectation de
fonds en vue de son application.

(12) Nulle décision de l'arbitre ou du con-
f^^'J'f^

'^^

seil d'arbitrage ne doit contenir de questions
^^ '

^^^^

sur lesquelles les parties se sont entendues si

l'arbitre ou le conseil est avisé par écrit de

l'entente intervenue entre les parties sur ces

questions.

(13) L'application du paragraphe (12) peut

être modifiée si les parties y consentent.

Portée de
l'arbitrage,

entente des

parties

(14) Si, dans les dix jours qui suivent la
Rédaction de

communication de la décision de l'arbitre ou collective par

du conseil d'arbitrage, les parties ne se sont l'arbitre

pas entendues sur les clauses d'une conven-

tion collective, l'arbitre ou le conseil rédige

un document donnant effet à sa décision et à

toute entente intervenue entre les parties

dont il a été avisé.

(15) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage ^^^^

remet aux parties des copies du document
rédigé aux termes du paragraphe (14). Le
document devient alors une convention col-

lective conclue en vertu de la Loi sur les rela-

tions de travail, qui entre en vigueur à la date

énoncée dans le document.

5 (1) L'application de l'article 41 de la ^l^\^^
1 I I -1 • • (Arbitrage

Loi sur les relations de travail est assujettie d'une pré-

aux adaptations énoncées dans le présent mière conven-

article.
''°">

(2) Les dispositions suivantes s'appliquent. Dispositions

avec les adaptations nécessaires, à l'égard des

arbitrages visés à l'article 41 de la Loi sur les

relations de travail :
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Minister's

order:

commence-
ment of

hearing

1. Subsections 4 (8) (Reference back to

arbitrator or board), (9) (Representa-

tions on reference back) and (10)

(Time limit on reference back).

2. Subsection 4 (11) (No decision to

require legislation).

3. Subsections 4 (12) (Scope of arbitra-

tion) and (13) (Scope of arbitration,

agreement by parties).

4. Subsections 4 (14) and (15) (Collective

agreement prepared by arbitrator,

etc.).

(3) If the hearing of the arbitration does

not commence within the time period set out

in subsection 41 (10) of the Labour Relations

Act, the Minister may make such orders as

he or she considers necessary to ensure the

arbitration is heard without delay.

Minister's
(4) jf the decision of the board of arbitra-

compietion tlon is not released within the time period set

of arbitration out in subscction 41 (11) of the Labour Rela-

tions Act, the Minister may,

(a) make such orders as he or she consid-

ers necessary to ensure that the deci-

sion will be given without undue
delay; and

(b) make such orders as he or she consid-

ers appropriate respecting the remu-

neration and expenses of the members
of the board of arbitration.

s.43.1 (Just 6.— (1) The application of section 43.1 of

sion) ^ the Labour Relations Act is subject to the

modifications set out in this section.

Subs.

43.1 (4) not

to apply

Arbitration

of dispute

(2) Subsection 43.1 (4) of the Labour
Relations Act does not apply.

(3) A party may request that the chair of

the Grievance Settlement Board refer to a

single arbitrator a difference relating to the

just cause provisions of the collective agree-

ment as they are continued under subsection

43.1 (3) of the Labour Relations Act.

îrauJnTrJivi-
"^ ''^^"^ '^*^^ application of section 45 of

sion) the Labour Relations Act is subject to the

modifications set out in this section.

s?i!ï.'"not to
(2) Subsections 45 (1) to (5) of the Labour

apply Relations Act do not apply.

Deemed
provision

relating to

arbitration

(3) Every collective agreement relating to

Crown employees shall be deemed to provide
for the final and binding settlement by arbi-

tration by the Grievance Settlement Board,
without stoppage of work, of all differences

between the parties arising from the interpre-

tation, application, administration or alleged

1. Les paragraphes 4 (8) (Renvoi à l'arbi-

tre ou au conseil), (9) (Arguments en

cas de renvoi) et (10) (Délai en cas de

renvoi).

2. Le paragraphe 4 (11) (Aucune inci-

dence de la décision sur les lois).

3. Les paragraphes 4 (12) (Portée de l'ar-

bitrage) et (13) (Portée de l'arbitrage,

entente des parties).

4. Les paragraphes 4 (14) et (15)

(Rédaction de la convention collective

par l'arbitre).

(3) Si l'audition de l'arbitrage ne débute

pas dans le délai prévu au paragraphe 41 (10) début de i

de la Loi sur les relations de travail, le minis- dition

tre peut prendre les arrêtés qu'il juge néces-

saires pour que l'audition de l'arbitrage ait

lieu sans délai.

Arrêté du
ministre

Arrêté du
ministre

(4) Si le conseil d'arbitrage ne communi-

que pas sa décision dans le délai prévu au achèvement

paragraphe 41 (11) de la Loi sur les relations de l'arbitrage

de travail, le ministre peut :

a) prendre les arrêtés qu'il juge nécessai-

res pour que la décision soit rendue

sans délai injustifié;

b) prendre les arrêtés qu'il juge appro-

priés concernant la rémunération et les

indemnités des membres du conseil

d'arbitrage."

6 (1) L'application de l'article 43.1 de la ^"- :*3\
r • I I • I -i • • (Motif vala-

Loi sur les relations de travail est assujettie bie)

aux adaptations énoncées dans le présent

article.

(2) Le paragraphe 43.1 (4) de la Loi sur Non-appiica-,,.,., , f "on d" par.

les relations de travail ne s applique pas. 43.1 (4)

Arbitrage du
différend

(3) Une partie peut demander que le pré-

sident de la Commission de règlement des

griefs soumette à un arbitre unique un diffé-

rend relatif aux dispositions de la convention

collective qui ont trait au motif valable, telles

qu'elles sont maintenues aux termes du para-

graphe 43.1 (3) de la Loi sur les relations de

travail.

7 (1) L'application de l'article 45 de la
^rt. 45

r • I f • I -i • • (Disposition
Loi sur les relations de travail est assujettie sur larbi-

aux adaptations énoncées dans le présent trage)

article.

(2) Les paragraphes 45 (1) à (5) de la Loi
^^^'fj"^^^;

sur les relations de travail ne s'appliquent tains par.

pas.

(3) Chaque convention collective concer- P'spps't'o"

1 1 ^ 1 1 >-. ' réputée con-
nant les employes de la Couronne est repu- cernant larW-

tée contenir une disposition sur le règlement, trage

par voie de décision arbitrale définitive de la

Commission de règlement des griefs et sans

interruption du travail, de tous les différends

entre les parties que soulèvent l'interpréta-
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Restrictions

on lessening

of penalties

Definitions

violation of the agreement, including any

question as to whether a matter is arbitrable.

(4) In substituting a lesser penalty under

subsection 45 (9) of the Labour Relations

Act, the Grievance Settlement Board shall

not provide for the employment of an
employee in a position that involves direct

responsibility for or that provides an oppor-

tunity for contact with residents in a facility if

the Board has found that the employee,

(a) has applied force to a resident in a

facility, except the minimum force nec-

essary for self-defence or the defence

of another person or necessary to

restrain the resident; or

(b) has sexually molested a resident in a

facility.

(5) In subsection (4),

"facility" means,

(a) premises where services are provided

by the Minister under the Child and
Family Services Act,

(b) a facility under the Developmental Ser-

vices Act,

(c) The Ontario School for the Deaf, The
Ontario School for the Blind or a

school for the deaf or a school for the

blind continued or established under

section 13 of the Education Act,

(d) a psychiatric facility under the Mental

Health Act,

(e) a correctional institution under the

Ministry of Correctional Services Act,

(f) a place or facility designated under

subsection 7 (1) of the Young Offend-

ers Act (Canada) as a place of temp-

orary detention, or

(g) a place or facility designated as a place

of secure custody or as a place of open
custody under section 24.1 of the

Young Offenders Act (Canada); ("éta-

blissement")

"resident" means a person who is an inmate,

patient, pupil or resident in or is detained

or cared for in a facility, ("résident")

îesse™**^^ (6) In substituting a lesser penalty under

penalty subsection 45 (9) of the Labour Relations Act
in circumstances in which it is restricted by

tion, l'application, l'administration ou une
prétendue inexécution de la convention col-

lective, y compris la question de savoir s'il y
a matière à arbitrage.

(4) Lorsqu'elle substitue une peine moins Restrictions

' - ^ j ^- AC /n\ j 1
relatives aux

severe en vertu du paragraphe 45 (9) de la peines moins

Loi sur les relations de travail, la Commission sévères

de règlement des griefs ne doit pas prévoir

l'affectation d'un employé à un poste qui lui

attribue la responsabilité directe des résidents

d'un établissement ou qui lui permet d'avoir

des contacts avec ceux-ci si la Commission a

conclu que l'employé, selon le cas :

a) a usé de la force contre un résident

d'un établissement, sauf s'il a eu
recours à la force minimale nécessaire

à sa légitime défense, à la défense

d'une autre personne ou à la maîtrise

du résident;

b) a commis une atteinte à la pudeur
d'un résident d'un établissement.

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au paragraphe (4).

«établissement» S'entend :

a) des locaux où le ministre fournit des

services conformément à la Loi sur les

services à l'enfance et à la famille,

b) d'un établissement visé par la Loi sur

les services aux personnes atteintes d'un

handicap de développement,

c) de l'École provinciale pour sourds, de

l'École provinciale pour aveugles ou
des écoles pour sourds ou des écoles

pour aveugles qui sont maintenues ou

ouvertes en vertu de l'article 13 de la

Loi sur l'éducation,

d) des établissements psychiatriques visés

par la Loi sur la santé mentale,

e) des établissements correctionnels visés

par la Loi sur le ministère des Services

correctionnels,

f) du lieu ou de l'établissement désigné

comme lieu de détention provisoire en

vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi

sur les jeunes contrevenants (Canada),

g) du lieu ou de l'établissement désigné

comme lieu de garde en milieu fermé

ou comme lieu de garde en milieu

ouvert en vertu de l'article 24.1 de la

Loi sur les jeunes contrevenants

(Canada), («facility»)

«résident» Un détenu, un malade, un élève

ou un résident d'un établissement, ou une

personne qui y est détenue ou qui y reçoit

des soins, («resident»)

(6) Lorsqu'elle substitue une peine moins ^^^^ PfJJJ^

sévère en vertu du paragraphe 45 (9) de la

Loi sur les relations de travail dans les cir-
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subsection (4), the Grievance Settlement

Board may provide for the employment of

the employee in another substantially equiva-

lent position.

^^ 8. Section 46 of the Labour Relations Act
(Referral of . ^ ,

grievance to does not apply.

single arbi-

trator)

s.46.1 (Con- 9.— (1) The application of section 46.1 of

mediSion-ar- the Labour Relations Act is subject to the

bitration) modifications set out in this section.

Appointment
of mediator-

arbitrator

Minister not

to appoint

(2) If there is an agreement to refer one

or more grievances to a mediator-arbitrator

under subsection 46.1 (1) of the Labour
Relations Act, the mediator-arbitrator shall

be a vice-chair of the Grievance Settlement

Board appointed by the chair of the Board.

(3) Subsection 46.1 (3) of the Labour
Relations Act does not apply.

References
(4) References to the Minister in subsec-

Minister tions 46.1 (4) and (5) of the Labour Relations

Act shall be deemed to be references to the

chair of the Grievance Settlement Board.

s.64(Suc- 10.— (1) The application of section 64 of
ccssor nsnts)

the Labour Relations Act is subject to the

modifications set out in this section.

Application

Modification,

definition of

"business"

(2) Section 64 of the Labour Relations Act
does not apply to transfers to which Part V
applies.

(3) In section 64 of the Labour Relations

Act, "business" means a business, enterprise,

institution, program, project, work or a part

of any of them.

^f^-^^^
11. Subsection 73.1 (4) of the Labour

(Use of Relations Act does not apply with respect to
bargaining employees which an employer is entitled to

employees) "^e under Part III.

s.73.2 (Per-

mitted use

of specified Act docs not apply.
replacement

workers)

12. Section 73.2 of the Labour Relations

Subs. 74 (2)

(Limitation

on strike or

lock-out)

13. It is an additional requirement to

those in subsection 74 (2) of the Labour
Relations Act that the employer and the
trade union must have an essential services

agreement under Part III before an employee
may strike or the employer may lock out an
employee.

silfeiî^nt"'
'^'-(0 The application of section 75 of

after lock- the Labour Relations Act is subject to the
out, etc.) modifications set out in this section.

Constances où la substitution est restreinte

par le paragraphe (4), la Commission de

règlement des griefs peut prévoir l'affectation

de l'employé à un autre poste essentiellement

équivalent.

8 L'article 46 de la Loi sur les relations de

travail ne s'applique pas.

Art. 46

(Grief soumis
à un arbitre

unique)

9 (1) L'application de l'article 46.1 de la ^"- ^^-.^II- I -i • • (Mediation-
Loi sur les relations de travail est assujettie arbitrage con-

aux adaptations énoncées dans le présent sensuel)

article.

(2) S'il est convenu de soumettre un ou Désignation

,^ : • r V ^ 1 • , 1 •

,

d un media-
plusieurs griefs a un mediateur-arbitre en teur-arbitre

vertu du paragraphe 46.1 (1) de la Loi sur les

relations de travail, le médiateur-arbitre doit

être un vice-président de la Commission de

règlement des griefs désigné par le président

de la Commission.

(3) Le paragraphe 46.1 (3) de la Loi sur ^"«^""e dési-,1.,.! 5 1- gnation par le

les relations de travail ne s applique pas. ministre

(4) Les mentions du ministre aux paragra-

phes 46.1 (4) et (5) de la Loi sur les relations

de travail sont réputées des mentions du
président de la Commission de règlement des

griefs.

10 (1) L'application de l'article 64 de la

Loi sur les relations de travail est assujettie

aux adaptations énoncées dans le présent

article.

(2) L'article 64 de la Loi sur les relations

de travail ne s'applique pas aux cessions aux-

quelles s'applique la partie V.

(3) À l'article 64 de la Loi sur les relations

de travail, «entreprise» s'entend d'une entre-

prise, d'une activité, d'un établissement, d'un

programme, d'un projet, d'un ouvrage ou
d'une partie de ceux-ci.

1

1

Le paragraphe 73.1 (4) de la Loi sur les

relations de travail ne s'applique pas à l'égard

d'employés auxquels un employeur a le droit

d'avoir recours en vertu de la partie III.

12 L'article 73.2 de la Loi sur les relations

de travail ne s'applique pas.

13 S'ajoute aux exigences du paragraphe

74 (2) de la Loi sur les relations de travail

celle selon laquelle l'employeur et le syndicat

doivent avoir conclu une entente sur les ser-

vices essentiels aux termes de la partie III

avant qu'un employé ne puisse faire la grève

ou qu'un employeur ne puisse lock-outer un
employé.

14 (1) L'application de l'article 75 de la

Loi sur les relations de travail est assujettie

Mentions du
ministre

Art. 64

(Succession

aux qualités)

Champ d'ap-

plication

Adaptation,

définition de

«entreprise»

Par. 73.1 (4)

(Recours aux
employés de

l'unité de

négociation)

Art. 73.2

(Recours
autorisé aux
travailleurs de

remplacement
spécifiés)

Par. 74 (2)

(Restriction

concernant la

grève ou le

lock-out)

Art. 75

(Réintégra-

tion après un

lock-out)



1993 NÉGOCIATION COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA COURONNE Pr. de loi 49

References

to replace-

ment
workers

(2) References to employees in the bar-

gaining unit who performed work under sec-

tion 73.2 of the Labour Relations Act shall be

deemed to be references to employees in the

bargaining unit who performed work under

Part III of this Act.

'tL^^^^''
15--(1) The application of section 81 of

working the Labour Relations Act is subject to the
conditions) modifications set out in this section.

Essential

services

agreement
required

(2) It is an additional condition to those in

clauses 81 (1) (a) and (2) (a) of the Labour
Relations Act that there be an essential ser-

vices agreement between the employer and

the trade union before any alteration is

allowed under those clauses.

16. — (1) The application of subsectionSubs. 91 (4)

Board)^ ^ 91 (4) of the Labour Relations Act is subject

to the modifications set out in this section.

No order to

require legis-

lation

s.97 (Notice

of claim for

damages,
etc.)

(2) No order of the Labour Relations

Board shall include any term that would
require either directly or indirectly for its

implementation the enactment or amendment
of legislation except for the purpose of

appropriating money for its implementation.

17.— (1) The application of section 97 of

the Labour Relations Act is subject to the

modifications set out in this section.

Notice not

to contain

appointee

(2) A notice under subsection 97 (1) of

the Labour Relations Act shall not contain

the name of an appointee to an arbitration

board.

Arbitration p^ ^ claim for damages under subsection

Grievance 97 (1) of the Labour Relations Act shall be
Settlement arbitrated by the Grievance Settlement

Board.
Board

?ubsî"not to
('^) Subsections 97 (2), (3), (4), (6) and (7)

apply of the Labour Relations Act do not apply.

S.104

(Ontario

Labour
Relations

Board)

Application

with respect

to essential

services

18.— (1) The application of section 104 of

the Labour Relations Act is subject to the

modifications set out in this section.

(2) In the case of a matter respecting Part

III, the chair of the Ontario Labour Rela-

tions Board may sit alone or may authorize a

vice-chair to sit alone under subsection

104 (12) of the Labour Relations Act if.

(a) the chair considers it advisable to do
so; or

aux adaptations énoncées dans le présent

article.

(2) Les mentions d'employés compris dans
l'unité de négociation qui effectuaient du tra-

vail aux termes de l'article 73.2 de la Loi sur

les relations de travail sont réputées des men-
tions d'employés compris dans l'unité de
négociation qui effectuaient du travail aux
termes de la partie III de la présente loi.

15 (1) L'application de l'article 81 de la

Loi sur les relations de travail est assujettie

aux adaptations énoncées dans le présent

article.

(2) S'ajoute aux conditions des alinéas

81 (1) a) et (2) a) de la Loi sur les relations

de travail celle que soit conclue par l'em-

ployeur et le syndicat une entente sur les ser-

vices essentiels avant qu'une modification ne

puisse être apportée aux termes de ces ali-

néas.

16 (1) L'application du paragraphe
91 (4) de la Loi sur les relations de travail est

assujettie aux adaptations énoncées dans le

présent article.

(2) Nulle ordonnance de la Commission
des relations de travail ne doit contenir de
condition dont l'application exigerait, directe-

ment ou indirectement, l'adoption ou la

modification d'une loi, sauf à des fins d'affec-

tation de fonds en vue de son application.

17 (1) L'application de l'article 97 de la

Loi sur les relations de travail est assujettie

aux adaptations énoncées dans le présent

article.

(2) L'avis prévu au paragraphe 97 (1) de

la Loi sur les relations de travail ne doit pas

contenir le nom d'une personne désignée au

conseil d'arbitrage.

(3) La réclamation en dommages-intérêts

visée au paragraphe 97 (1) de la Loi sur les

relations de travail doit être soumise à l'arbi-

trage de la Commission de règlement des

griefs.

(4) Les paragraphes 97 (2), (3), (4), (6) et

(7) de la Loi sur les relations de travail ne

s'appliquent pas.

18 (1) L'application de l'article 104 de la

Loi sur les relations de travail est assujettie

aux adaptations énoncées dans le présent

article.

(2) Dans le cas d'une question ayant trait

à la partie III, le président de la Commission
des relations de travail de l'Ontario peut

siéger seul ou autoriser un vice-président à ce

faire en vertu du paragraphe 104 (12) de la

Loi sur les relations de travail si, selon le

cas :

a) le président estime qu'il est opportun

de procéder ainsi;

Mentions des

travailleurs de
remplacement

Art. 81

(Modification

des conditions

de travail)

Entente sur

les services

essentiels

obligatoire

Par. 91 (4)

(Ordonnances
de la Com-
mission)

Incidence de

l'ordonnance

sur les lois

Art. 97 (Avis

de réclama-

tion en dom-
mages-
intérêts)

L'avis ne doit

pas contenir

le nom d'une

personne

désignée

Arbitrage de
la Commis-
sion de règle-

ment des

griefs

Non-applica-

tion de cer-

tains par.

Art. 104

(Commission
des relations

de travail de

l'Ontario)

Application à

l'égard des

services

essentiels
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Same

S.118 (Regu-

lations)

SS.119 to

155 (Con-

struction

industry

provisions)

Same

Definitions

Essential

services

agreements
required

(b) the parties consent.

(3) The Ontario Labour Relations Board

may make rules under subsection 104 (14) of

the Labour Relations Act to expedite pro-

ceedings to which Part III applies.

19. Regulations made under section 118

of the Labour Relations Act do not apply

with respect to the Grievance Settlement

Board.

20. -(1) Sections 119 to 155 of

Labour Relations Act do not apply.

the

(2) Subsection (1) applies despite any pro-

vision of the Labour Relations Act that

would incorporate the provisions referred to

in subsection (1).

PART III

ESSENTIAL SERVICES

21. In this Part,

"essential services" means services that are

necessary to enable the employer to pre-

vent,

(a) danger to life, health or safety,

(b) the destruction or serious deterioration

of machinery, equipment or premises,

(c) serious environmental damage, or

(d) disruption of the administration of the

courts; ("services essentiels")

"essential services agreement" means an
agreement between the employer and
trade union that applies during a strike or
lock-out and that has,

(a) an essential services part that provides
for the use, during a strike or lock-

out, of employees in the bargaining
unit to provide essential services, and

(b) an emergency services part that pro-
vides for the use, during a strike or
lock-out, of employees in the bargain-
ing unit, in addition to those referred
to in clause (a), in emergencies, ("en-
tente sur les services essentiels")

22. An employer of Crown employees
and a trade union representing Crown
employees who have or are negotiating a col-
lective agreement shall make an essential ser-
vices agreement.

b) les parties y consentent.

(3) La Commission des relations de travail ''*^'"

de l'Ontario peut établir des règles en vertu

du paragraphe 104 (14) de la Loi sur les rela-

tions de travail en vue d'accélérer le déroule-

ment des instances auxquelles s'applique la

partie III.

19 Les règlements pris en application de ^"^î/^^

l'article 118 de la Loi sur les relations de
^s^'"^"^^)

travail ne s'appliquent pas à l'égard de la

Commission de règlement des griefs.

20 (1) Les articles 119 à 155 de la Loi ^«^^119

sur les relations de travail ne s'appliquent (Dispositions

pas. concernant

l'industrie de
la construc-

tion)

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré ^^^"^

toute disposition de la Loi sur les relations de
travail qui inclurait les dispositions visées à

ce paragraphe.

PARTIE III

SERVICES ESSENTIELS

21 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«entente sur les services essentiels» Entente
conclue par l'employeur et le syndicat qui

s'applique pendant une grève ou un lock-

out et qui comprend :

a) une partie sur les services essentiels

qui prévoit le recours, pendant une
grève ou un lock-out, à des employés
compris dans l'unité de négociation

pour fournir des services essentiels,

b) une partie sur les services d'urgence

qui prévoit le recours, pendant une
grève ou un lock-out, à des employés
compris dans l'unité de négociation, en
plus de ceux visés à l'alinéa a), dans

les cas d'urgence, («essential services

agreement»)

«services essentiels» Services nécessaires pour
permettre à l'employeur d'empêcher, selon

le cas :

a) tout danger pour la vie, la santé ou la

sécurité,

b) la destruction ou la détérioration grave

de machines, d'équipement ou de
locaux,

c) des dommages environnementaux gra-

ves,

d) la perturbation dans l'administration

des tribunaux, («essential services»)

22 L'employeur d'employés de la Cou- Ententes obii-

^ \ -^ ,. , ,
gatoires sur

ronne et le syndicat représentant des les services

employés de la Couronne qui ont négocié essentiels

une convention collective ou sont en train de
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le faire doivent conclure une entente sur les

services essentiels.

Essential

services part

Same

23.— (1) The essential services part of an

essential services agreement must include

provisions that,

(a) identify the essential services;

(b) set out how many employees in the

bargaining unit from what employee
positions are necessary to enable the

employer to provide the essential ser-

vices; and

(c) identify the employees who the

employer and trade union have agreed

will be required to work during a

strike or lock-out to enable the

employer to provide the essential ser-

vices.

(2) In clause (1) (b), the number of

employees in the bargaining unit that are

necessary is how many are necessary taking

into account the persons, other than mem-
bers of the bargaining unit, that the

employer is allowed to use under the Labour
Relations Act.

When parties 24.— (1) An employer and trade union
must begm , , • •

negotiations who do not have an essential services agree-

ment shall begin to negotiate one,

(a) if they have a collective agreement, at

least 180 days before the agreement

ceases to operate; or

(b) if a notice under section 14 of the

Labour Relations Act has been given,

within fifteen days of the giving of that

notice.

Partie sur les

services

Same

Agenda of

negotiation,

essential

services part

(2) An employer and trade union may
begin to negotiate at a time later than that

required under subsection (1) if they agree to

do so.

25. In negotiating the essential services

part of an essential services agreement, the

employer and trade union shall negotiate

with respect to the following issues in the fol-

lowing order:

1. What types of services are essential

services.

2. What levels of the types of essential

services are necessary to prevent,

i. danger to life, health or safety,

ii. the destruction or serious deteri-

oration of machinery, equipment
or premises,

iii. serious environmental damage,
or

23 (1) La partie sur les services essen-

tiels d'une entente sur les services essentiels essentiels

doit comprendre des clauses qui :

a) déterminent les services essentiels;

b) indiquent le nombre d'employés com-
pris dans l'unité de négociation, par
poste d'employé, qui sont nécessaires

pour permettre à l'employeur de four-

nir les services essentiels;

c) déterminent les employés qui, selon ce

que l'employeur et le syndicat ont con-

venu, devront travailler pendant une
grève ou un lock-out pour permettre à

l'employeur de fournir les services

essentiels.

(2) À l'alinéa (1) b), le nombre d'em- i'^^'"

ployés compris dans l'unité de négociation

qui sont nécessaires correspond au nombre
nécessaire de ces derniers compte tenu des

personnes, autres que les membres de l'unité

de négociation, auxquelles l'employeur peut

avoir recours en vertu de la Loi sur les rela-

tions de travail.

24 (1) L'employeur et le syndicat qui Debut des

, ^ ^
' 11, 1 • négociations

n ont pas conclu d entente sur les services

essentiels commencent à en négocier une :

a) s'ils ont conclu une convention collec-

tive, au moins 180 jours avant l'expira-

tion de la convention;

b) si l'avis prévu à l'article 14 de la Loi
sur les relations de travail a été donné,

dans les quinze jours de la date de

l'avis.

(2) L'employeur et le syndicat peuvent ''^^'"

commencer à négocier plus tard qu'il n'est

prévu au paragraphe (1) s'ils en conviennent.

25 Lorsqu'ils négocient la partie sur les
^''^''^ '^^^

. , ,, 1
• questions,

services essentiels d une entente sur les servi- partie sur les

ces essentiels, l'employeur et le syndicat services

négocient à l'égard des questions suivantes
^^^^"^'^^

dans l'ordre suivant :

1. Les genres de services qui constituent

des services essentiels.

2. Les niveaux des genres de services

essentiels qui sont nécessaires pour
empêcher, selon le cas :

i. tout danger pour la vie, la santé

ou la sécurité,

ii. la destruction ou la détérioration

grave de machines, d'équipement

ou de locaux,

iii. des dommages environnementaux

graves.
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Appointment
of concilia-

tion officer

Application

to Ontario

Labour
Relations

Board

Same

Same

iv. disruption of the administration

of the courts.

3. What employee positions are neces-

sary to enable the employer to provide

the types of essential services at the

necessary levels.

4. How many employees in the bargain-

ing unit, in employee positions

referred to in paragraph 3, are neces-

sary to enable the employer to provide

the essential services at the necessary

levels.

5. Which employees will be required to

work during a strike or lock-out to

enable the employer to provide essen-

tial services.

26. At any time after an employer and

trade union are required to begin negotia-

tions, the Minister, upon the request of

either party, shall appoint a conciliation offi-

cer to confer with the parties and endeavour

to effect an essential services agreement.

27.— (1) On application by the employer

or trade union, the Ontario Labour Relations

Board shall determine any matters that the

parties have not resolved and in doing so the

Board may,

(a) determine any matters to be included

in an essential services agreement
between the parties;

(b) order that terms specified by the

Board be deemed to be part of an
essential services agreement between
the parties;

(c) order that the parties be deemed to

have entered into an essential services

agreement; and

(d) give any other such directions as the

Board considers appropriate.

(2) The following apply to the Ontario
Labour Relations Board on an application

under subsection (1):

1. The Board must consider the impact
of its decision on the trade union's
bargaining strength.

2. In determining how many employees
in the bargaining unit from what
employee positions are necessary to

enable the employer to provide essen-
tial services, the Board may not
exceed the number of employees for

an employee position proposed by the
employer for that position.

(3) The Board may consult with the par-

ties to resolve any matter raised by the appli-

rOntario

iv. la perturbation dans l'administra-

tion des tribunaux.

3. Les postes d'employés qui sont néces-

saires pour permettre à l'employeur de

fournir les genres de services essentiels

aux niveaux nécessaires.

4. Le nombre d'employés compris dans

l'unité de négociation, dans les postes

d'employés visés à la disposition 3, qui

sont nécessaires pour permettre à

l'employeur de fournir les services

essentiels aux niveaux nécessaires.

5. Les employés qui devront travailler

pendant une grève ou un lock-out

pour permettre à l'employeur de four-

nir des services essentiels.

26 En tout temps après que l'employeur Désignation

, ,. 1 '^•'.dun concilia-

et le syndicat sont tenus de commencer les teur

négociations, le ministre, à la demande de

l'une ou l'autre partie, désigne un concilia-

teur pour qu'il s'entretienne avec les parties

et s'efforce de parvenir à une entente sur les

services essentiels,

27 (1) Sur requête de l'employeur ou du Requête à la

t. t ^ 1 1 • 1 Commission
syndicat, la Commission des relations de tra- des relations

vail de l'Ontario statue sur les questions que ^^ travail de

les parties n'ont pas réglées. Ce faisant, la

Commission peut :

a) décider des questions à inclure dans

une entente sur les services essentiels

entre les parties;

b) ordonner que les conditions qu'elle

précise sont réputées faire partie d'une

entente sur les services essentiels entre

les parties;

c) ordonner que les parties sont réputées

avoir conclu une entente sur les servi-

ces essentiels;

d) donner les autres directives qu'elle

estime appropriées.

(2) Les règles suivantes s'appliquent à la

Commission des relations de travail de l'On-

tario à l'égard d'une requête visée au para-

graphe (1) :

1. La Commission doit tenir compte de

l'incidence de sa décision sur le pou-

voir de négociation du syndicat.

2. Lorsqu'elle décide du nombre d'em-

ployés compris dans l'unité de négocia-

tion, par poste d'employé, qui sont

nécessaires pour permettre à l'em-

ployeur de fournir des services essen-

tiels, la Commission ne peut pas

dépasser, pour un poste d'employé, le

nombre d'employés proposé par l'em-

ployeur pour ce poste.

(3) La Commission peut consulter les par-

ties pour régler toute question soulevée dans

Idem

Idem
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cation or may inquire into any matter raised

by the application, or may do both.

Orders after r^\ jj^g Board may make any interim or
consultation r- i i -^ • j • ^. r^

fmal order it considers appropriate after con-

suhing with the parties or on an inquiry.

Reconsidera-

tion

Duration of

an essential

services

agreement

When termi-

nation

possible

Method of

termination

Enforcement
of essential

services

agreement

Filing Board
decision in

court

Use of

employees,

essential

services

Notification

of employees

Limitation

on strike,

lock-out

rights

Working
conditions

(5) On a further application by the

employer or trade union, the Board may
modify any determination or direction in

view of a change in circumstances.

28.— (1) An essential services agreement

continues until terminated by a party to the

agreement.

(2) A party may terminate an essential

services agreement only if the parties have a

collective agreement and there are at least

190 days left in the term of the collective

agreement.

(3) A party may terminate an essential

services agreement by giving the other party

written notice.

29.— (1) On application by a party to an

essential services agreement, the Board may
enforce the agreement and may amend it and

make such other orders as it considers appro-

priate in the circumstances.

(2) A party to a decision of the Ontario

Labour Relations Board made under this

Part may file it, excluding the reasons, in the

form prescribed in the regulations under the

Labour Relations Act in the Ontario Court

(General Division) and it shall be entered in

the same way as an order of that court and is

enforceable as such.

30.— (1) During a strike or lock-out, the

employer is entitled to use, to provide essen-

tial services, such employees in the bargain-

ing unit as are necessary as provided in the

essential services part of the essential services

agreement.

(2) The employer shall notify the employ-

ees who, under the essential services part of

the essential services agreement, the

employer is entitled to use under subsection

(1) during a strike or lock-out.

(3) Employees who have been notified by
the employer or trade union that the

employer is entitled to use them under sub-

section (1) may not strike and may not be
locked out.

(4) Unless the employer and trade union

agree otherwise, the terms and conditions of

employment and any rights, privileges or

Ordonnances
après consul-

tation

Réexamen

Durée de

l'entente sur

les services

essentiels

Possibilité de

mettre fin à

l'entente

la requête ou peut enquêter sur toute ques-

tion soulevée dans la requête, ou peut faire

les deux.

(4) La Commission peut rendre l'ordon-

nance provisoire ou définitive qu'elle juge
appropriée après avoir consulté les parties ou
au cours d'une enquête.

(5) Sur autre requête de l'employeur ou
du syndicat, la Commission peut modifier ses

décisions ou ses directives à la lumière d'un

changement dans les circonstances.

28 (1) L'entente sur les services essen-

tiels demeure en vigueur jusqu'à ce qu'une

des parties y mette fin.

(2) Une partie ne peut mettre fin à une
entente sur les services essentiels que si les

parties ont conclu une convention collective

et qu'il reste au moins 190 jours avant l'expi-

ration de celle-ci.

(3) Une partie peut mettre fin à une
entente sur les services essentiels en en avi-

sant l'autre partie par écrit.

29 (1) Sur requête d'une partie à une
entente sur les services essentiels, la Com-
mission peut forcer l'exécution de l'entente

et elle peut y apporter les modifications et

rendre les autres ordonnances qu'elle estime

appropriées dans les circonstances.

(2) Une partie à une décision rendue par

la Commission des relations de travail de

l'Ontario aux termes de la présente partie

peut déposer la décision sans les motifs à la

Cour de l'Ontario (Division générale), selon

la formule prescrite par les règlements pris

en application de la Loi sur les relations de

travail. Cette décision est consignée de la

même façon qu'une ordonnance de la Cour
et est exécutoire au même titre.

30 (1) Pendant une grève ou un lock-

out, l'employeur a le droit d'avoir recours,

pour fournir des services essentiels, aux
employés compris dans l'unité de négociation

qui sont nécessaires comme le prévoit la par-

tie sur les services essentiels de l'entente sur

les services essentiels.

(2) L'employeur avise les employés aux-

quels, aux termes de la partie sur les services

essentiels de l'entente sur les services essen-

tiels, il a le droit d'avoir recours en vertu du

paragraphe (1) pendant une grève ou un
lock-out.

(3) Les employés qui ont été avisés par

l'employeur ou le syndicat que l'employeur a

le droit d'avoir recours à eux en vertu du

paragraphe (1) ne peuvent pas faire la grève

ni être mis en lock-out.

(4) À moins que l'employeur et le syndicat Conditions de

ne conviennent du contraire, les conditions

d'emploi et les droits, privilèges ou obliga-

Méthode

Exécution de

l'entente sur

les services

essentiels

Dépôt de la

décision de la

Commission à

la Cour

Recours à des

employés,

services

essentiels

Avis aux
employés

Restriction

des droits
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Use of

employees,

emergency
services

Limitation

on strike

rights

Working
conditions

Arbitration

where mean-
ingful

bargaining

prevented

Determina-
tion in

accordance

with regula-

tions

Effect of

determina-

tion

Working
conditions

duties of the employer, the trade union or

the employees in effect before it became law-

ful for the trade union to strike or the

employer to lock out continue to apply with

respect to employees used under this section.

31.— (1) In an emergency during a strike

or lock-out, the employer is entitled to use

such employees as the emergency services

part of the essential services agreement pro-

vides for.

(2) Employees who have been notified

that the employer is entitled to use them

under subsection (1) and wishes to do so may
not strike while the employer is so entitled

and so wishes.

(3) Unless the employer and trade union

agree otherwise, the terms and conditions of

employment and any rights, privileges or

duties of the employer, the trade union or

the employees in effect before it became law-

ful for the trade union to strike or the

employer to lock out continue to apply with

respect to employees used under this section.

32.— (1) A party to an essential services

agreement may apply to the Ontario Labour

Relations Board for a determination as to

whether, because of the essential services

agreement, meaningful collective bargaining

is prevented.

(2) The Board must make its determina-

tion in accordance with the regulations made
under this Part.

(3) If the Board determines that meaning-
ful collective bargaining is prevented, the

parties shall be deemed to have, on the day
of the determination, irrevocably agreed in

writing under section 38 of the Labour Rela-

tions Act to refer all matters remaining in dis-

pute between them to a board of arbitration

for final and binding arbitration.

33.— (1) If the Ontario Labour Relations

Board determines that meaningful collective

bargaining is prevented, the rates of wages
and all other terms and conditions of
employment and all rights, privileges and
duties of the employer, the trade union and
the employees in effect at the time of the

determination shall, unless the employer and
trade union agree otherwise, continue in

effect until the arbitration by the board of
arbitration referred to in subsection 32 (3) is

completed.

tions de l'employeur, du syndicat ou des

employés qui étaient en vigueur avant qu'il

ne devienne licite pour le syndicat de faire la

grève ou pour l'employeur d'ordonner un

lock-out continuent de s'appliquer à l'égard

des employés auxquels l'employeur a recours

en vertu du présent article.

31 (1) En cas d'urgence pendant une
grève ou un lock-out, l'employeur a le droit

d'avoir recours aux employés que prévoit la gence

partie sur les services d'urgence de l'entente

sur les services essentiels.

Recours à des

employés,

services d'ur-

(2) Les employés qui ont été avisés que

l'employeur a le droit d'avoir recours à eux

en vertu du paragraphe (1) et désire s'en

prévaloir ne peuvent pas faire la grève pen-

dant que l'employeur a ce droit et désire s'en

prévaloir.

(3) À moins que l'employeur et le syndicat

ne conviennent du contraire, les conditions

d'emploi et les droits, privilèges ou obliga-

tions de l'employeur, du syndicat ou des

employés qui étaient en vigueur avant qu'il

ne devienne licite pour le syndicat de faire la

grève ou pour l'employeur d'ordonner un

lock-out continuent de s'appliquer à l'égard

des employés auxquels l'employeur a recours

en vertu du présent article.

32 (1) Une partie à une entente sur les

services essentiels peut, par voie de requête,

demander à la Commission des relations de

travail de l'Ontario de décider si, en raison

de l'entente sur les services essentiels, il n'est

pas possible de procéder à la négociation col-

lective de façon valable.

(2) La Commission doit prendre sa déci-

sion conformément aux règlements pris en

application de la présente partie.

(3) Si la Commission décide qu'il n'est pas

possible de procéder à la négociation collec-

tive de façon valable, les parties sont répu-

tées avoir, le jour où la décision a été ren-

due, convenu irrévocablement par écrit en

vertu de l'article 38 de la Loi sur les relations

de travail de soumettre toutes les questions

encore en litige à un conseil d'arbitrage dont

la décision a force de chose jugée.

33 (1) Si la Commission des relations de

travail de l'Ontario décide qu'il n'est pas pos-

sible de procéder à la négociation collective

de façon valable, les taux de salaire, les

autres conditions d'emploi ainsi que les

droits, privilèges et obligations de l'em-

ployeur, du syndicat et des employés qui

étaient en vigueur à la date de la décision

demeurent en vigueur, sauf entente contraire

entre l'employeur et le syndicat, jusqu'à ce

que le conseil d'arbitrage ait terminé l'arbi-

trage visé au paragraphe 32 (3).

Restriction

des droits

Conditions de

travail

Arbitrage en

cas d'empê-
chement

Décision con-

forme aux
règlements

Effet de la

décision

Conditions de

travail
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Reinstate-

ment of

altered

conditions

When arbi-

tration may
begin

Rules for

determina-

tion

(2) Rates of wages or other terms or con-

ditions of employment or rights, privileges or

duties referred to in subsection (1) that were
altered before the Board's determination fol-

lowing a notice under section 14 or 54 of the

Labour Relations Act shall, unless the

employer and trade union agree otherwise,

be restored and continued in effect until the

arbitration is completed.

34.— (1) An arbitration by a board of

arbitration referred to in subsection 32 (3)

may not begin, except with the consent of

the parties, earlier than the time determined

by the board of arbitration under subsection

(2).

(2) The board of arbitration shall, with the

assistance of the parties, determine when the

arbitration may begin in accordance with the

following:

1. The arbitration may not begin until

either all the negotiations described in

paragraph 2 are concluded or six

months have elapsed since the last

appointment to the board of arbitra-

tion.

2. The negotiations referred to in para-

graph 1 are,

i. negotiations following a notice

under section 14 of the Labour
Relations Act in respect of Crown
employees, given before the last

appointment to the board of arbi-

tration,

ii. negotiations following a notice

under section 54 of the Labour
Relations Act in respect of Crown
employees if the term of the col-

lective agreement during which
the notice is given expired or will

expire before the day that is

ninety days after the last appoint-

ment to the board of arbitration,

and

iii. negotiations following a notice

under subsection 8 (1) or 22 (1)

of the Crown Employees Collec-

tive Bargaining Act (C.50 of the

Revised Statutes of Ontario,

1990).

3. For the purposes of paragraph 1,

negotiations are concluded if either,

i. a new collective agreement is

made or a previous collective

agreement is renewed,

ii. the Ontario Labour Relations

Board determines that meaning-

(2) Les taux de salaire, les autres condi- Rétabiisse-

j, , . I • -^ • -1- ment des con-
fions d emploi ou les droits, privileges ou ditions

obligations visés au paragraphe (1) qui ont

été modifiés avant que la Commission ne
rende sa décision à la suite d'un avis donné
en vertu de l'article 14 ou 54 de la Loi sur les

relations de travail sont, sauf entente con-

traire entre l'employeur et le syndicat, remis

en vigueur et le demeurent jusqu'à ce que
l'arbitrage soit terminé.

34 (1) Le conseil d'arbitrage ne peut P^^"' ^^

111* • jf 1 1 ctrDitrâcc
arbitrage vise au paragraphe

32 (3), sauf avec le consentement des parties,

avant le moment qu'il fixe aux termes du
paragraphe (2).

(2) Le conseil d'arbitrage décide, avec i^ègies

l'aide des parties, du moment où l'arbitrage

peut débuter conformément aux règles

suivantes :

1. L'arbitrage ne peut débuter soit avant

que toutes les négociations décrites à

la disposition 2 ne soient terminées,

soit avant que six mois ne se soient

écoulés depuis la dernière désignation

au conseil d'arbitrage.

2. Les négociations mentionnées à la dis-

position 1 sont les suivantes :

i. les négociations qui suivent l'avis

visé à l'article 14 de la Loi sur les

relations de travail à l'égard d'em-

ployés de la Couronne, qui est

donné avant la dernière désigna-

tion au conseil d'arbitrage,

ii. les négociations qui suivent l'avis

visé à l'article 54 de la Loi sur les

relations de travail à l'égard d'em-

ployés de la Couronne si la con-

vention collective qui est en

vigueur lorsque l'avis est donné a

expiré ou expirera avant le qua-

tre-vingt-dixième jour qui suit la

dernière désignation au conseil

d'arbitrage,

iii. les négociations qui suivent l'avis

visé au paragraphe 8 (1) ou
22 (1) de la Loi sur la négociation

collective des employés de la

Couronne (chap. C.50 des Lois

refondues de l'Ontario de 1990).

3. Pour l'application de la disposition 1,

les négociations sont terminées si,

selon le cas :

i. une nouvelle convention collec-

tive est conclue ou une conven-

tion collective précédente est

renouvelée,

ii. la Commission des relations de

travail de l'Ontario décide qu'il

n'est pas possible de procéder à
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ful collective bargaining is pre-

vented, or

iii. the trade union involved in the

negotiations ceases to represent

the employees in the bargaining

unit.

4. The identification, by the board of

arbitration with the assistance of the

parties, of all the negotiations that

must conclude before the arbitration

may begin is conclusive and no subse-

quently discovered negotiations

described in paragraph 2 shall be

taken into account in determining

when the arbitration may begin.

Umitation 35, jjie decision of the board of arbitra-

tion*ded^on tion shall not include any term relating to

pensions, staffing levels or work assignments.

Regulations,

whether
meaningful

collective

bargaining

prevented

36. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing the determi-

nation by the Ontario Labour Relations

Board as to whether, because of an essential

services agreement, meaningful collective

bargaining is prevented.

PART IV
GRIEVANCE SETTLEMENT BOARD

Grievance

Settlement . ,

Board contmued.

37. The Grievance Settlement Board is

Composition
and adminis-

tration of

Board

Composition

Same

Appoint-

ments to

Board

38.— (1) Subject to the specific require-

ments in this section, the composition and
administration of the Grievance Settlement

Board shall be determined by the agreement
of the Crown in right of Ontario and the

trade unions representing Crown employees
or, failing such agreement, by the chair of

the Grievance Settlement Board.

(2) The Grievance Settlement Board shall

be composed of a chair, one or more vice-

chairs and an equal number of members
representing the Crown employees that are

represented by a trade union and members
representing the Crown in right of Ontario.

(3) The number of vice-chairs and mem-
bers shall be determined by the Crown and
the trade unions. If the Crown and the trade

unions fail to agree, or fail to continue to

agree, the chair of the Grievance Settlement
Board shall determine the numbers of vice-

chairs and members.

(4) The Lieutenant Governor in Council
shall appoint, as the chair, vice-chairs and
members, the persons selected in accordance
with the following:

Restriction

concernant la

décision arbi-

trale

Règlements
pour détermi-

ner s'il y a

empêchement

la négociation collective de façon

valable,

iii. le syndicat participant aux négo-

ciations cesse de représenter les

employés compris dans l'unité de

négociation.

4. La détermination, par le conseil d'ar-

bitrage avec l'aide des parties, de tou-

tes les négociations qui doivent être

terminées avant que l'arbitrage ne

puisse débuter est finale et il ne doit

être tenu compte d'aucune autre négo-

ciation décrite à la disposition 2 qui est

découverte par la suite pour décider

du moment où l'arbitrage peut débu-

ter.

35 La décision du conseil d'arbitrage ne

doit pas comporter de condition concernant

les pensions, les niveaux de dotation en per-

sonnel ou les affectations de personnel.

36 Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, régir le processus que la

Commission des relations de travail de l'On-

tario doit suivre pour décider si, en raison

d'une entente sur les services essentiels, il

n'est pas possible de procéder à la négocia-

tion collective de façon valable.

PARTIE IV
COMMISSION DE RÈGLEMENT DES

GRIEFS

37 La Commission de règlement des Commission... ° de règlement
griefs est mamtenue. des griefs

38 (1) Sous réserve des exigences parti-

culières du présent article, la composition et

l'administration de la Commission de règle-

ment des griefs sont déterminées au moyen
d'une entente intervenue entre la Couronne
du chef de l'Ontario et les syndicats repré-

sentant les employés de la Couronne ou, s'ils

ne s'entendent pas, par le président de la

Commission.

(2) La Commission de règlement des Composition

griefs se compose d'un président, d'un ou de

plusieurs vice-présidents et de membres
répartis en un nombre égal de représentants

des employés de la Couronne représentés par

un syndicat et de représentants de la Cou-
ronne du chef de l'Ontario.

(3) La Couronne et les syndicats fixent le
^'^^"^

nombre de vice-présidents et de membres. Si

la Couronne et les syndicats ne s'entendent

pas, ou ne s'entendent plus, le président de
la Commission de règlement des griefs fixe le

nombre de vice-présidents et de membres.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Nom^tions

nomme, comme président, vice-présidents et sion

membres, les personnes choisies conformé-
ment aux règles suivantes :

Composition

et administra-

tion de la

Commission
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Terms of

appointments

Powers
following

resignation,

etc.

Same

Remunera-
tion and
expenses of

appointees

Limits on
remuneration

and expenses

Costs of

Board

1. The person to be appointed as the

chair shall be selected by the Crown
and the trade unions. If the Crown
and the trade unions fail to agree, the

Lieutenant Governor in Council shall

select the person to be appointed.

2. The persons to be appointed as vice-

chairs shall be selected by the Crown
and the trade unions. If the Crown
and the trade unions fail to agree, the

chair of the Grievance Settlement

Board shall select the persons to be
appointed.

3. The persons to be appointed as mem-
bers representing the employees shall

be selected by the trade unions. If the

trade unions fail to agree, the chair of

the Grievance Settlement Board shall

select the persons to be appointed.

4. The persons to be appointed as mem-
bers representing the Crown shall be
selected by the Lieutenant Governor
in Council or by a person to whom the

selection has been delegated by the

Lieutenant Governor in Council.

(5) Appointments under subsection (4)

shall be for terms up to two years. Anyone
may be reappointed any number of times.

(6) If a member or vice-chair resigns or

his or her appointment expires, the chair

may authorize the member or vice-chair to

complete his or her duties or responsibilities

and exercise the powers of a member or vice-

chair in connection with any matter before

the Grievance Settlement Board in which the

member or vice-chair was participating.

(7) If the chair resigns or his or her

appointment expires, the new chair may
authorize the former chair to complete his or

her duties or responsibilities and exercise the

powers of the chair in connection with any

matter before the Grievance Settlement

Board in which the former chair was partici-

pating.

(8) Subject to subsection (9), the remuner-

ation and expenses of the chair, vice-chairs

and members shall be in accordance with

whatever they agreed to at the time they

were selected for appointment.

(9) The Lieutenant Governor in Council

may determine limits for the remuneration

and expenses that may be agreed to and any

agreement made after such a limit comes into

force is ineffective to the extent that it pro-

vides for remuneration or expenses that

exceed the limit.

(10) The costs of the Grievance Settle-

ment Board shall be shared by the Crown

1. La personne devant être nommée
président est choisie par la Couronne
et les syndicats. Si la Couronne et les

syndicats ne s'entendent pas, le lieute-

nant-gouverneur en conseil choisit la

personne qui sera nommée.

2. Les personnes devant être nommées
vice-présidents sont choisies par la

Couronne et les syndicats. Si la Cou-
ronne et les syndicats ne s'entendent

pas, le président de la Commission de

règlement des griefs choisit les person-

nes qui seront nommées.

3. Les personnes devant être nommées
membres représentant les employés
sont choisies par les syndicats. Si ceux-

ci ne s'entendent pas, le président de
la Commission de règlement des griefs

choisit les personnes qui seront nom-
mées.

4. Les personnes devant être nommées
membres représentant la Couronne
sont choisies par le lieutenant-gouver-

neur en conseil ou par une personne

qu'il délègue à cette fin.

(5) Les personnes nommées aux termes du Mandats

paragraphe (4) ont un mandat renouvelable

d'au plus deux ans.

(6) Si un membre ou un vice-président

démissionne ou que son mandat expire, le

président peut l'autoriser à compléter ses

tâches et à exercer ses pouvoirs en rapport

avec les questions dont la Commission de

règlement des griefs est saisie et auxquelles il

a participé en qualité de membre ou de vice-

président.

(7) Si le président démissionne ou que son

mandat expire, le nouveau président peut

l'autoriser à compléter ses tâches et à exercer

ses pouvoirs en rapport avec les questions

dont la Commission de règlement des griefs

est saisie et auxquelles il a participé en qua-

lité de président.

(8) Sous réserve du paragraphe (9), le
ft^2"^'^Jté"

président, les vice-présidents et les membres
reçoivent la rémunération et les indemnités

dont ils ont convenu au moment où ils ont

été choisis.

Pouvoirs

après une
démission

Idem

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut limiter la rémunération et les indemni-

tés dont il peut être convenu et toute entente

conclue après l'entrée en vigueur d'une telle

limite est sans effet dans la mesure où elle

prévoit une rémunération ou des indemnités

supérieures à la limite.

(10) La Couronne et les syndicats se par-

tagent les frais de la Commission de règle-

Rémunération
et indemnités

limitées

Frais de la

Commission
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Exercise of

powers by

chair

Practice and
procedure

Rules

Rules not

regulations

Members of

the Board
who deter-

mine matters

Composition
of panel

and the trade unions in accordance with the

following:

1. The remuneration and expenses of the

members representing the Crown shall

be paid by the Crown.

2. The remuneration and expenses of the

members representing the employees

shall be paid by the trade unions.

3. The costs of the Grievance Settlement

Board, other than the remuneration

and expenses of the members repre-

senting the Crown or the employees,

shall be shared with the Crown paying

one-half of the costs and the trade

unions paying the other half.

4. If the trade unions fail to agree, or fail

to continue to agree, on how to share

their share of the costs under para-

graph 2 or 3, the costs shall be shared

as determined by the chair of the

Grievance Settlement Board. In deter-

mining how those costs should be

shared, the chair shall request and

consider the views of the trade unions

and determine a method of sharing the

costs that is proportionate to the use

of the resources of the Grievance Set-

tlement Board by each trade union.

(11) Before the chair of the Grievance

Settlement Board exercises any power under

this section following a failure to agree, the

chair must request and consider the views of

those who failed to agree.

39.— (1) Subject to the specific require-

ments in this Part and to any requirements in

the Labour Relations Act, the Grievance Set-

tlement Board shall determine its own prac-

tice and procedure but shall give full oppor-

tunity to the parties to any proceeding to

present their evidence and to make their sub-

missions.

(2) The Grievance Settlement Board may
make rules governing its practice and proce-

dure and the exercise of its powers and pre-

scribing such forms as it considers advisable.

(3) Rules made under this section are not

regulations within the meaning of the
Regulations Act.

40.— (1) A matter to be determined by
the Grievance Settlement Board shall be
determined by a three person panel of the

Board, except as provided in subsection (3)
or (4) or section 41.

(2) A panel of the Grievance Settlement
Board shall consist of the chair or a vice-

chair, one member who represents employ-
ees and one member who represents the
Crown,

ment des griefs conformément aux règles

suivantes :

1. La Couronne verse la rémunération et

les indemnités des membres représen-

tant la Couronne.

2. Les syndicats versent la rémunération

et les indemnités des membres repré-

sentant les employés.

3. La Couronne et les syndicats assument

la moitié chacun des frais de la Com-
mission de règlement des griefs, autres

que la rémunération et les indemnités

des membres représentant la Cou-
ronne ou les employés.

4. Si les syndicats ne s'entendent pas, ou
ne s'entendent plus, sur la façon de se

partager les frais visés à la disposition

2 ou 3, ceux-ci sont partagés comme le

fixe le président de la Commission de

règlement des griefs. Lorsqu'il fixe le

partage des frais, le président

demande l'opinion des syndicats et en

tient compte, et décide d'une méthode
de partage des frais qui est proportion-

nelle à l'utilisation que fait chaque
syndicat des ressources de la Commis-
sion.

(11) Avant d'exercer un pouvoir que lui

confère le présent article par suite d'un

défaut de s'entendre, le président de la Com-
mission de règlement des griefs doit deman-
der l'opinion de ceux qui ne s'entendent pas

et en tenir compte.

39 (1) Sous réserve des exigences parti-

culières de la présente partie et des exigences

de la Loi sur les relations de travail, la Com-
mission de règlement des griefs régit ses pro-

pres pratique et procédure, mais donne aux

parties à une instance la pleine possibilité de

présenter leur preuve et de faire valoir leurs

arguments.

(2) La Commission de règlement des

griefs peut établir des règles régissant sa pra-

tique et sa procédure ainsi que l'exercice de

ses pouvoirs, et prescrivant les formules

qu'elle estime opportunes.

(3) Les règles établies en vertu du présent

article ne sont pas des règlements au sens de

la Loi sur les règlements.

40 (1) Sous réserve du paragraphe (3)

ou (4) ou de l'article 41, un comité de la

Commission composé de trois personnes sta-

tue sur les questions sur lesquelles doit sta-

tuer la Commission de règlement des griefs.

(2) Le comité de la Commission de règle-

ment des griefs est formé du président ou

d'un vice-président, d'un membre représen-

tant les employés et d'un membre représen-

tant la Couronne.

Exercice des

pouvoirs par

le président

Pratique et

procédure

Règles

Les règles ne

sont pas des

règlements

Prise de déci-

sions par des

membres de

la Commis-

Composition

du comité
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Single arbi-
(3) xhe chair of the Grievance Settlement

trâtor
Board may provide for a matter to be deter-

mined by the chair or a vice-chair sitting

alone if.

(a) the chair considers that the possibility

of undue delay or other prejudice to a

party makes it appropriate to do so; or

Same

(b) the parties consent.

(4) The chair of the Grievance Settlement

Board shall provide for a matter to be deter-

mined by the chair or a vice-chair sitting

alone following a request under subsection

6(3).

Agreement 41.— (1) An employer and trade union
between the , '

'^
•' ...

parties niay make an agreement, relatmg to matters

that may be determined by the Grievance

Settlement Board that provides for,

(a) certain matters that arise between
them to be determined by the chair or

a vice-chair sitting alone;

(b) the selection of the individuals who
will determine certain matters;

(c) time limits within which hearings of

certain matters must commence.

Restnction
^2) An agreement under subsection (1)

may not provide, with respect to the same
matters, for both the selection of individuals

under clause (1) (b) and time limits under

clause (1) (c).

(3) The Grievance Settlement Board shall

give effect to any agreement under subsec-

tion (1) upon receiving notice of it from a

party and shall continue giving effect to it

until receiving notice from a party that the

party no longer wants the agreement to

apply.

Classification 42. An Order of the Grievance Settlement
grievances, ,-. , . , . _

restriction Board may not require the creation 01 a new
classification of employees or the alteration

of an existing classification.

PARTY
SUCCESSOR RIGHTS

43. In this Part,

"Board" means the Ontario Labour Rela-

tions Board; ("Commission")

"transfer" means a conveyance, disposition

or sale; ("cession")

"undertaking" means a business, enterprise,

institution, program, project, work or a

part of any of them, ("entreprise")

Effect of

agreement

Definitions

Idem

Entente entre

les parties

(3) Le président de la Commission de 'arbitre uni-

règlement des griefs peut prévoir qu'il soit
^^^

statué sur une question par le président ou
un vice-président siégeant seul si, selon le

cas :

a) le président estime qu'étant donné la

possibilité qu'une partie subisse un
retard indu ou un autre préjudice, il

est opportun de procéder ainsi;

b) les parties y consentent.

(4) Le président de la Commission de
règlement des griefs prévoit que le président

ou un vice-président siégeant seul statue sur

une question à la suite d'une demande pré-

sentée en vertu du paragraphe 6 (3).

41 (1) L'employeur et un syndicat peu-

vent conclure une entente concernant les

questions sur lesquelles la Commission de
règlement des griefs peut statuer, qui prévoit

ce qui suit :

a) certaines questions sur lesquelles ils ne
sont pas d'accord et sur lesquelles le

président ou un vice-président siégeant

seul doit statuer;

b) le choix des particuliers qui statueront

sur certaines questions;

c) les délais dans lesquels l'audition de

certaines questions doit débuter.

(2) L'entente visée au paragraphe (1) ne

peut pas prévoir, à l'égard des mêmes ques-

tions, à la fois le choix des particuliers visé à

l'alinéa (1) b) et les délais visés à l'alinéa (1)

c).

(3) La Commission de règlement des

griefs donne effet à l'entente visée au para-

graphe (1) dès qu'elle en est avisée par une

partie et elle continue d'y donner effet jus-

qu'à ce qu'elle soit avisée par une partie que

celle-ci ne veut plus que l'entente s'applique.

42 Les ordonnances de la Commission de Gr'efs tou-

règlement des griefs ne peuvent pas exiger la sification,

création d'une nouvelle classification d'em- restriction

ployés ni la modification d'une classification

existante.

PARTIE V
SUCCESSION AUX QUALITÉS

43 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«cession» Transport, aliénation ou vente,

(«transfer»)

«Commission» La Commission des relations

de travail de l'Ontario. («Board»)

«entreprise» Entreprise, activité, établisse-

ment, programme, projet, ouvrage ou une

partie de ceux-ci. («undertaking»)

Restriction

Prise d'effet

de l'entente
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Application

of Part
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Collective

agreements

Applications

for certifica-

tion, etc.

Bargaining

agents

Notice to

bargain

44. This Part applies with respect to a

transfer of an undertaking if, as a result of

the transfer, the modifications to the Labour

Relations Act, set out in this Act, either

begin or cease to apply to the employees

employed in the undertaking.

45. If an employer and trade union have

a collective agreement respecting employees

employed in an undertaking and the under-

taking is transferred, the employer to whom
the undertaking is transferred is bound by

the collective agreement.

46. If an undertaking is transferred while

an application is before the Board for certifi-

cation or termination of bargaining rights in

respect of the employees employed in the

undertaking, the employer to whom the

undertaking is transferred is the employer for

the purposes of the application.

47.— (1) A trade union that is the bar-

gaining agent representing employees
employed in an undertaking, continues, after

a transfer of the undertaking, to be the bar-

gaining agent representing those employees.

(2) A trade union that gave or was enti-

tled to give written notice of desire to bar-

gain to make or renew a collective agreement

respecting employees employed in an under-

taking is entitled, after a transfer of the

undertaking, to give the employer written

notice of desire to bargain to make or renew,

with or without modifications, a collective

agreement.

48.— (1) If a trade union is the bargaining

agent representing the employees employed
in an undertaking and the undertaking is

transferred, a person or trade union may
apply to the Board if a question arises as to,

(a) what constitutes a unit of employees
that is appropriate for collective bar-

gaining purposes in respect of the

undertaking; or

(b) what bargaining rights a trade union
may have under section 45, 46 or 47.

(2) The Board may,

(a) determine the composition of the unit

of employees referred to in clause

(1) (a);

(b) amend, to such extent as the Board
considers necessary, any bargaining
unit.

t^£!^Z ^.^--(1) Following a transfer of an under-

of bargaining taking, a person or trade union may apply to
rights the Board, for termination of the bargaining

rights of a trade union.

Applications

to Board for

determina-

tions, etc.

Powers

44 La présente partie s'applique à l'égard Ciamp dap-

de la cession d'une entreprise si, à la suite de la partie

la cession, les adaptations de la Loi sur les

relations de travail, énoncées dans la présente

loi, soit commencent à s'appliquer aux
employés qui sont employés dans l'entre-

prise, soit cessent de s'y appliquer.

45 Si l'employeur et un syndicat ont con- Conventions

collectives
clu une convention collective à l'égard d'em-

ployés qui sont employés dans une entreprise

et que celle-ci est cédée, la convention col-

lective lie l'employeur à qui l'entreprise est

cédée.

46 Si une entreprise est cédée après que Requêtes en

_, .. ,'^,..,, ^/^^ accreditation
la Commission a ete saisie d une requête en

accréditation ou en révocation du droit de

négocier à l'égard des employés qui sont

employés dans l'entreprise, l'employeur à qui

l'entreprise est cédée est l'employeur aux fins

de la requête.

47 (1) Le syndicat qui est l'agent négo- ^^8^"^^ "^8°-

ciateur représentant des employés qui sont

employés dans une entreprise demeure, après

la cession de l'entreprise, l'agent négociateur

représentant ces employés.

(2) Le syndicat qui a donné ou avait le
Avis d'mten-

,.',,' ^
. , . , . . tion de nego-

droit de donner un avis écrit de son intention cier

de négocier en vue de conclure ou de renou-

veler une convention collective à l'égard

d'employés qui sont employés dans une
entreprise a le droit, après la cession de l'en-

treprise, de donner à l'employeur un avis

écrit de son intention de négocier en vue de

conclure ou de renouveler, avec ou sans

modifications, une convention collective.

48 (1) Si un syndicat est l'agent négocia- Requête en

teur représentant les employés qui sont des décisions

employés dans une entreprise et que celle-ci

est cédée, une personne ou un syndicat peut

présenter une requête à la Commission si est

soulevée la question de savoir, selon le cas :

a) ce qui constitue une unité d'employés

appropriée aux fins de la négociation

collective à l'égard de l'entreprise;

b) quel droit de négocier peut avoir un
syndicat aux termes de l'article 45, 46

ou 47.

Pouvoirs
(2) La Commission peut :

a) déterminer la composition de l'unité

d'employés visée à l'alinéa (1) a);

b) modifier, dans la mesure où elle le

juge nécessaire, toute unité de négo-

ciation.

49 (1) À la suite de la cession d'une Requête:
> ' ,. revocation du

entreprise, une personne ou un syndicat peut droit de

demander à la Commission, par voie de négocier



1993 NÉGOCIATION COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA COURONNE Pr. de loi 49 21

Powers

Application:

intermingling

of employees

Powers

If bargaining

agent deter-

mined

Powers of

Board on
application

(a) within sixty days after the transfer of

the undertaking; or

(b) within sixty days after written notice is

given by a trade union of desire to

bargain to make or renew, with or

without modifications, a collective

agreement in respect of the employees

employed in the undertaking.

(2) The Board may terminate the bargain-

ing rights of the trade union that is bound by

a collective agreement in respect of employ-

ees employed in the undertaking or that has

given notice, if, in the opinion of the Board,

the employer to whom the undertaking was
transferred has changed the character of the

undertaking so that it is substantially differ-

ent from the undertaking as it was carried on
immediately before the transfer.

50. — (1) If the employer to whom an

undertaking is transferred intermingles the

employees employed in the undertaking with

other employees employed in another under-

taking, a trade union that is the bargaining

agent for the employees employed in one of

the undertakings may apply to the Board.

(2) The Board may,

(a) declare that the employer is no longer

bound by the collective agreement
referred to in section 45;

(b) determine whether the employees con-

cerned constitute one or more appro-

priate bargaining units;

(c) declare which trade union shall be the

bargaining agent in respect of each

such bargaining unit; and

(d) amend, to such extent as the Board
considers necessary, any bargaining

unit.

(3) If a trade union is declared to be a

bargaining agent and it is not already bound
by a collective agreement with the employer

to whom the undertaking was transferred in

respect of employees employed in the under-

taking, the trade union is entitled to give the

employer written notice of desire to bargain

to make or renew, with or without modifica-

tions, a collective agreement.

51. Before disposing of an application

under this Part, the Board may require the

production of such evidence and the doing of

such things, or may hold such representation

votes, as it considers appropriate.

requête, de révoquer le droit de négocier

d'un syndicat :

a) soit au plus tard soixante jours après

la cession de l'entreprise;

b) soit au plus tard soixante jours après

qu'un syndicat a donné un avis écrit de
son intention de négocier en vue de
conclure ou de renouveler, avec ou
sans modifications, une convention
collective à l'égard des employés qui

sont employés dans l'entreprise.

(2) La Commission peut révoquer le droit Pouvoirs

de négocier du syndicat qui est lié par une
convention collective à l'égard d'employés
qui sont employés dans l'entreprise ou qui a

donné l'avis si, selon la Commission, l'em-

ployeur à qui l'entreprise a été cédée a

changé la nature de l'entreprise au point

qu'elle diffère de façon importante de l'en-

treprise telle qu'elle était exploitée immédia-
tement avant la cession.

50 (1) Si l'employeur à qui une entre- Requête :

^ ' , ,, , . . , , . reunion d em-
prise est cedee réunit les employes qui sont pioyés

employés dans l'entreprise à des employés
qui sont employés dans une autre entreprise,

le syndicat qui est l'agent négociateur des

employés qui sont employés dans une des

entreprises peut présenter une requête à la

Commission.

Pouvoirs
(2) La Commission peut :

a) déclarer que l'employeur n'est plus lié

par la convention collective visée à

l'article 45;

b) décider si les employés visés consti-

tuent une ou plusieurs unités de négo-

ciation appropriées;

c) déclarer quel syndicat est l'agent négo-

ciateur à l'égard de chacune de ces

unités de négociation;

d) modifier, dans la mesure où elle le

juge nécessaire, toute unité de négo-

ciation.

(3) Si un syndicat est déclaré agent négo- Si ''agent

.
^ '

i; ,
1° négociateur

ciateur et qu il n est pas encore lie par une est déclaré

convention collective conclue avec l'em-

ployeur à qui l'entreprise a été cédée à

l'égard d'employés qui sont employés dans

l'entreprise, le syndicat a le droit de donner à

l'employeur un avis écrit de son intention de

négocier en vue de conclure ou de renouve-

ler, avec ou sans modifications, une conven-

tion collective.

51 Avant de statuer sur une requête pré-

sentée en vertu de la présente partie, la

Commission peut exiger la production de

preuves et l'accomplissement d'actes ou tenir

des scrutins de représentation, selon ce

qu'elle juge opportun.

Pouvoirs de

la Commis-
sion
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Same

52. If an application is made under this

Part, the employer to whom an undertaking

was transferred is not required, even if a

notice has been given by a trade union, to

bargain with the trade union concerning the

employees to whom the application relates

until the Board has disposed of the applica-

tion and has declared which trade union, if

any, has the right to bargain with the

employer on behalf of the employees,

53. For the purposes of the Labour Rela-

tions Act, the following have the same effect

as a certification as bargaining agent:

1. Notice given under this Part of desire

to bargain to make or renew, with or

without modifications, a collective

agreement.

2. A declaration by the Board that a

trade union is the bargaining agent in

respect of the employees in a bargain-

ing unit.

54.— (1) If, on an application before the

Board under this Part, a question arises as to

whether there has been a transfer of an
undertaking to which this Part applies, the

Board shall determine the question and its

decision is final and conclusive for the pur-

poses of this Part.

(2) If, on an application under this Part, a

trade union alleges that there has been a

transfer of an undertaking to which this Part

applies, the respondents to the application

shall adduce at the hearing all facts within

their knowledge that are material to the alle-

gation.

PART VI
MISCELLANEOUS

55. If the parties to a collective agree-

ment respecting Crown employees request it,

the Minister may establish a committee for

the discussion and resolution of classification

disputes between the parties.

56.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations governing
matters of a transitional nature arising from
changes in the application of this Act or the
Labour Relations Act to employees as a
result of their becoming, or ceasing to be.
Crown employees.

(2) Regulations made under subsection (1)
may vary or exclude the application of any
provision of this Act or the Labour Relations
Act.

Effet de l'avis

ou de la

même déclaration

Pouvoir de

décider s'il y
a eu cession

52 Si une requête est presentee en vertu Cas ou lem-

j 1 ' * 4^- 1' 1
- • ployeurnest

de la présente partie, 1 employeur a qui une pas tenu de

entreprise a été cédée n'est pas tenu, même négocier

si un avis a été donné par un syndicat, de

négocier avec le syndicat au sujet des

employés visés par la requête tant que la

Commission n'a pas statué sur la requête et

déclaré quel syndicat, s'il en est, a le droit de

négocier avec l'employeur pour le compte
des employés.

53 Pour l'application de la Loi sur les

relations de travail, ce qui suit a la

valeur que l'accréditation comme agent

négociateur :

L L'avis donné, aux termes de la pré-

sente partie, de l'intention de négocier

en vue de conclure ou de renouveler,

avec ou sans modifications, une con-

vention collective.

2. La déclaration faite par la Commission
portant qu'un syndicat est l'agent

négociateur à l'égard des employés
compris dans une unité de négociation.

54 (1) Si, dans le cadre d'une requête

présentée à la Commission en vertu de la

présente partie, se pose la question de savoir

s'il y a eu cession d'une entreprise à laquelle

s'applique la présente partie, la Commission
tranche la question. Sa décision a force de
chose jugée pour l'application de la présente

partie.

(2) Si, dans le cadre d'une requête présen- obligation

ucs intiTTiés

tee en vertu de la présente partie, un syndi-

cat prétend qu'il y a eu cession d'une entre-

prise à laquelle s'applique la présente partie,

les intimés sont tenus de présenter à l'au-

dience tous les faits dont ils ont connaissance

et qui sont pertinents.

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

55 Si les parties à une convention collée- Comité res-

tive concernant des employés de la Couronne questions de

le demandent, le ministre peut créer un classification

comité qui discute des différends entre les

parties en matière de classification et les

règle.

56 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement, régir les questions

de nature transitoire qui découlent de modifi-

cations dans l'application de la présente loi

ou de la Loi sur les relations de travail aux
employés du fait qu'ils deviennent des
employés de la Couronne ou qu'ils cessent de
l'être.

(2) Les règlements pris en application du ^^^^

paragraphe (1) peuvent modifier ou exclure

l'application de toute disposition de la pré-

sente loi ou de la Loi sur les relations de
travail.



1993 NÉGOCIATION COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA COURONNE Pr. de loi 49 23

Limitation

Definition

Bargaining

units

Changes

(3) Regulations made under subsection (1)

do not apply with respect to employees who
become, or cease to be. Crown employees as

a result of a transfer to which the Successor

Rights (Crown Transfers) Act applies.

Transitional Provisions

57. In sections 58 to 65, the "old Act"
means the Crown Employees Collective Bar-

gaining Act, being chapter C.50 of the

Revised Statutes of Ontario, 1990.

58.— (1) A unit of employees that was a

bargaining unit under the old Act immedi-
ately before the repeal of that Act is an

appropriate bargaining unit for the purposes

of the Labour Relations Act until the bar-

gaining unit is amended under the Labour
Relations Act.

(2) Despite the Labour Relations Act, a

bargaining unit described in subsection (1)

cannot be amended until after a collective

agreement is made following the coming into

force of this section.

(3) This section does not apply withNot to apply

to designated
, . . ... , ,

bargaining rcspcct to a bargaining unit designated under
units section 63.

Bargaining

agents
59. A bargaining agent that, immediately

before the repeal of the old Act, represented

employees in a bargaining unit to which sec-

tion 58 applies continues to represent them,

for the purposes of the Labour Relations Act,

until the bargaining agent ceases, under that

Act, to represent them.

60.— (1) A collective agreement under
the old Act that had not expired before the

repeal of that Act is a collective agreement
under the Labour Relations Act.

(2) All the provisions of the Labour Rela-

tions Act that apply to a collective agreement
apply to a collective agreement referred to in

subsection (1) including provisions that deem
collective agreements to contain specified

terms.

(3) The Labour Relations Act applies

under subsection (2) only with respect to

periods after the repeal of the old Act.

œnSve"^ (4) The old Act applies, subject to subsec-

agreements tion (5), to a Collective agreement if.

Collective

agreements

Labour Rela-

tions Act
applies

Same

Définition

Unités de
négociation

Modifications

(3) Les règlements pris en application du Restriction

paragraphe (1) ne s'appliquent pas à l'égard

d'employés qui deviennent des employés de
la Couronne, ou qui cessent de l'être, par

suite d'une cession à laquelle s'applique la

Loi sur les droits syndicaux en cas de cession

intéressant la Couronne.

Dispositions transitoires

57 Aux articles 58 à 65, r«ancienne loi»

s'entend de la Loi sur la négociation collec-

tive des employés de la Couronne, qui consti-

tue le chapitre C.50 des Lois refondues de
l'Ontario de 1990.

58 (1) L'unité d'employés qui était une
unité de négociation aux termes de l'an-

cienne loi immédiatement avant l'abrogation

de cette loi est une unité de négociation

appropriée pour l'application de la Loi sur

les relations de travail jusqu'à ce que l'unité

de négociation soit modifiée aux termes de la

Loi sur les relations de travail.

(2) Malgré la Loi sur les relations de
travail, l'unité de négociation visée au para-

graphe (1) ne peut pas être modifiée avant

qu'une convention collective n'ait été conclue

après l'entrée en vigueur du présent article.

(3) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard d'une unité de négociation désignée

en vertu de l'article 63.

59 L'agent négociateur qui, immédiate-

ment avant l'abrogation de l'ancienne loi,

représentait des employés compris dans une

unité de négociation à laquelle s'applique

l'article 58 continue de les représenter, pour

l'application de la Loi sur les relations de

travail, jusqu'à ce qu'il cesse, aux termes de

cette loi, de les représenter.

60 (1) La convention collective visée par

l'ancienne loi qui n'avait pas expiré avant

l'abrogation de cette loi est une convention

collective aux termes de la Loi sur les rela-

tions de travail.

(2) Les dispositions de la Loi sur les rela-

tions de travail qui s'appliquent à une con-

vention collective s'appliquent à la conven-

tion collective visée au paragraphe (1), y
compris les dispositions selon lesquelles les

conventions collectives sont réputées contenir

des conditions précises.

(3) La Loi sur les relations de travail ne

s'applique aux termes du paragraphe (2) qu'à

l'égard des périodes suivant l'abrogation de

l'ancienne loi.

(4) L'ancienne loi s'applique, sous réserve Effet retroac-

^ '
, /^s V • Il tif des con-

du paragraphe (5), a une convention collée- ventions

tive si les conditions suivantes sont réunies :
collectives

Non-applica-

tion aux uni-

tés de

négociation

désignées

Agents négo-

ciateurs

Conventions

collectives

Application

de la Loi sur

les relations

de travail

Idem
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(a) the agreement is made after the repeal

of the old Act but is retroactive to a

time before the repeal of that Act; and

(b) the old Act would have applied to the

agreement had that Act not been

repealed.

(5) The old Act applies under subsection

(4) only with respect to periods before the

repeal of that Act.

61.— (1) If a notice to bargain has been

given under subsection 8 (1) or 22 (1) of the

old Act before September 15, 1993 but a col-

lective agreement has not been made, then,

despite its repeal, the old Act continues to

apply until a collective agreement is made.

Not to apply n) This section does not apply with

bargaining respect to a bargaining unit designated under
units section 63.

Same

Bargaining

Essential

services

agreements,

negotiations

Designations

(Crown
employees)

Effect of

designation

Changes

Availability

of first

contract

arbitration

62. If section 24 comes into force after an

employer and trade union would have been

required, under that section, to begin negoti-

ating an essential services agreement, the

employer and trade union shall begin to

negotiate an essential services agreement as

soon as possible unless they agree to begin

negotiations later.

63.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may by order designate bargaining

units consisting of Crown employees.

(2) A designated bargaining unit is an
appropriate bargaining unit for the purposes

of the Labour Relations Act until the bar-

gaining unit is amended under that Act.

(3) Despite the Labour Relations Act, a

designated bargaining unit cannot be
amended until after a collective agreement is

made following the coming into force of this

section.

(4) Section 41 of the Labour Relations Act
does not apply with respect to a designated

bargaining unit if a majority of the employ-
ees in the unit were in a bargaining unit

under the old Act immediately before the

repeal of the old Act.

(5) The Lieutenant Governor in Council
Designations

of bargaining ...
agents may by order designate a bargaining agent

for a designated bargaining unit.

Effect of

designation
(6) A designated bargaining agent repre-

sents the employees in the bargaining unit

until the bargaining agent ceases, under the
Labour Relations Act, to represent them.

Idem

Négociation

a) la convention est conclue après l'abro-

gation de l'ancienne loi, mais elle est

rétroactive à une période précédant

l'abrogation de cette loi;

b) l'ancienne loi se serait appliquée à la

convention si elle n'avait pas été abro-

gée.

(5) L'ancienne loi ne s'applique aux ter-

mes du paragraphe (4) qu'à l'égard des

périodes précédant l'abrogation de cette loi.

61 (1) Si un avis d'intention de négocier

a été donné en vertu du paragraphe 8 (1) ou
22 (1) de l'ancienne loi avant le 15 septembre

1993, mais qu'une convention collective n'a

pas été conclue, l'ancienne loi, malgré son

abrogation, continue alors de s'appliquer jus-

qu'à ce qu'une convention collective soit con-

clue.

(2) Le présent article ne s'applique pas à Non-apphca-

legard d une unite de négociation designee tés de

en vertu de l'article 63. négociation

désignées

62 Si l'article 24 entre en vigueur après patentes sur

les services

que l'employeur et un syndicat auraient été essentiels,.

tenus, aux termes de cet article, de commen- négociations

cer à négocier une entente sur les services

essentiels, l'employeur et le syndicat com-
mencent à en négocier une le plus tôt possi-

ble, à moins qu'ils ne conviennent de com-
mencer plus tard les négociations.

Désignations

(employés de

la Couronne)

63 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par décret, désigner des unités de

négociation composées d'employés de la

Couronne.

(2) L'unité de négociation désignée est Çf¥ ''f.

'^

^
. , , , F . r, designation

une unite de négociation appropriée pour
l'application de la Loi sur les relations de

travail jusqu'à ce qu'elle soit modifiée aux

termes de cette loi.

(3) Malgré la Loi sur les relations de
travail, une unité de négociation désignée ne

peut pas être modifiée avant qu'une conven-

tion collective n'ait été conclue après l'entrée

en vigueur du présent article.

(4) L'article 41 de la Loi sur les relations

de travail ne s'applique pas à l'égard d'une

unité de négociation désignée si la majorité

des employés compris dans celle-ci étaient

compris dans une unité de négociation aux

termes de l'ancienne loi immédiatement
avant son abrogation.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par décret, désigner un agent négocia-

teur pour une unité de négociation désignée.

(6) L'agent négociateur désigné représente

les employés compris dans l'unité de négocia-

tion jusqu'à ce qu'il cesse, aux termes de la

Loi sur les relations de travail, de les repré-

senter.

Modifications

Arbitrage

d'une pre-

mière conven-

tion

Désignation

d'agents

négociateurs

Effet de la

désignation
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Changes
^7) jj^g following limitations apply to the

application of the Labour Relations Act with

respect to the representation, by the desig-

nated bargaining agent, of the employees in

the bargaining unit:

1. Despite any provision of the Labour
Relations Act, the designated bargain-

ing agent continues to represent the

employees until a collective agreement
is made following the coming into

force of this section.

2. Section 61 of the Labour Relations Act
does not apply with respect to the des-

ignated bargaining agent.

Not to affect
^g^ p^ designation under this section does

collective not affcct the operation of a collective agree-
agreements ment in force at the time of the designation.

When orders

can be made

Orders not

regulations

Ontario

Public

Service

Labour
Relations

Tribunal

Tribunal

continued

Dissolution

of Tribunal

Old Act
continues to

apply

Reconsidera-

tion

Existing

application if

undertaking

transferred

(9) No orders may be made under this

section, including amendments to, or revoca-

tions of, existing orders, after the old Act is

repealed.

(10) Orders made under this section are

not regulations within the meaning of the

Regulations Act.

64.— (1) In this section, "Tribunal"
means the Ontario Public Service Labour
Relations Tribunal.

(2) The Tribunal is continued for the pur-

poses of disposing of any matters in respect

of which an application was made to the Tri-

bunal before the repeal of the old Act.

(3) The Tribunal is dissolved on the day it

disposes of the last of the matters referred to

in subsection (2) or on a later day named by
proclamation of the Lieutenant Governor.

(4) Despite its repeal, the provisions of

the old Act that relate to the Tribunal con-

tinue to apply with respect to the Tribunal

and to the matters before it until the Tribu-

nal is dissolved.

(5) While the Tribunal is continued, it

may reconsider anything under section 39 of

the old Act and, after it is dissolved, the

Ontario Labour Relations Board may recon-

sider anything done by the Tribunal.

(6) If an undertaking is transferred, within

the meaning of Part V, while an application

is before the Tribunal for representation

rights in respect of the employees employed
in the undertaking or for a declaration that a

trade union no longer represents the employ-

ees, the application shall be transferred to

the Board and the employer to whom the

undertaking is transferred is the employer for

the purposes of the application.

(7) Les restrictions suivantes s'appliquent

à l'application de la Loi sur les relations de
travail à l'égard de la représentation, par
l'agent négociateur désigné, des employés
compris dans l'unité de négociation :

1. Malgré les dispositions de la Loi sur

les relations de travail, l'agent négocia-

teur désigné continue de représenter

les employés jusqu'à ce qu'une con-

vention collective ait été conclue après

l'entrée en vigueur du présent article.

2. L'article 61 de la Loi sur les relations

de travail ne s'applique pas à l'égard

de l'agent négociateur désigné.

(8) La désignation visée au présent article

n'a aucun effet sur l'application d'une con-

vention collective en vigueur au moment on
la désignation a été effectuée.

(9) Nul décret ne peut être pris en vertu

du présent article, y compris des modifica-

tions ou des révocations de décrets existants,

après l'abrogation de l'ancienne loi.

(10) Les décrets pris en vertu du présent

article ne sont pas des règlements au sens de
la Loi sur les règlements.

64 (1) Dans le présent article,

«Tribunal» s'entend du Tribunal des relations

de travail de la fonction publique de l'Onta-

rio.

(2) Le Tribunal est maintenu afin de sta-

tuer sur les questions à l'égard desquelles

une requête lui a été présentée avant l'abro-

gation de l'ancienne loi.

Modifications

Désignation

sans effet

Décrets

Les décrets

ne sont pas

des règle-

ments

Tribunal des

relations de
travail de la

fonction

publique de

l'Ontario

Maintien du
Tribunal

Dissolution

du Tribunal

Application

de l'ancienne

Réexamen

(3) Le Tribunal est dissous le jour où il

statue sur la dernière des questions visées au

paragraphe (2) ou à la date ultérieure que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(4) Malgré l'abrogation de l'ancienne loi,

les dispositions de celle-ci qui se rapportent Toi

au Tribunal continuent de s'appliquer à

l'égard du Tribunal et des questions dont il

est saisi jusqu'à ce qu'il soit dissous.

(5) Pendant qu'il est maintenu, le Tribunal

peut réexaminer tout ce qui est visé à l'article

39 de l'ancienne loi et, après sa dissolution,

la Commission des relations de travail de

l'Ontario peut réexaminer tout ce qu'a fait le

Tribunal.

(6) Si une entreprise est cédée, au sens de Requête en

,
^ '

. ^r V ,^., , . , .. cours si 1 en-
la partie V, après que le Tribunal a ete saisi treprise est

d'une requête selon laquelle il lui est cédée

demandé d'accorder le droit de représenter

les employés qui sont employés dans l'entre-

prise ou de déclarer qu'un syndicat ne

représente plus les employés, la requête est

renvoyée à la Commission et l'employeur à

qui l'entreprise est cédée est l'employeur aux

fins de la requête.
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Act of the
(7) Anything done by the Tribunal shall

Tribunal
^^ deemed, after the old Act is repealed, to

have been done by the Ontario Labour Rela-

tions Board.

Grievance
Settlement

Board

Effect of

reductions in

size

65.— (1) Section 42 applies with respect to

all matters referred for arbitration to the

Grievance Settlement Board after June 14,

1993.

(2) No reduction in the number of vice-

chairs or members of the Grievance Settle-

ment Board shall have any effect on a term

of a vice-chair or a member if that term

began before the repeal of the old Act.

Tennination 66.— (1) The agreements described in

work agree- subsection (2) and agreements made under
ments them are terminated at the end of 1994.

Same

Amended
agreements
included

Crown
Employees
Collective

Bargaining

Act

Employment
Standards Act

(2) The agreements referred to in subsec-

tion (1) are the following:

1. The memorandum of agreement dated

July 21, 1989 between the Government
of Ontario and the Ontario Crown
Attorneys' Association and the Associ-

ation of Law Officers of the Crown.

2. The memorandum of agreement dated

October 5, 1990 between the Govern-
ment of Ontario and the Association

of Professional Engineers of the Gov-
ernment of Ontario.

(3) This section also applies with respect

to an amended agreement that replaces an
agreement described in subsection (2).

Repeals and Amendments

67. The Crown Employees Collective Bar-
gaining Act is repealed.

68. Clause (d) of the definition of 'Hrade
union" in section 1 of the Employment Stan-

dards Act is repealed.

Wo^tifn ^^' Paragraph 5 of subsection 67 (2) of the

and Protec- Freedom of Information and Protection of Pri-
tion of yacy Act is repealed.
Privacy Act

Hospital

Labour
Disputes

Arbitration

Act

70. Section 2 of the Hospital Labour Dis-

putes Arbitration Act is amended by adding
the following subsection:

fppiy^'
"°'

(3) This Act does not apply to Crown
Crown employees as defined in the Crown Employ-
employees ees Collective Bargaining Act, 1993.

Labour Rela-

tions Act
71.— (1) Subsection 2 (1) of the Labour

Relations Act, as amended by the Statutes of
Ontario, 1992, chapter 21, section 4, is fur-

ther amended by striking out "or" at the end

Commission
de règlement

des griefs

Réductions
sans effet

(7) Tout ce qu'a fait le Tribunal est
^'^^^J

'i" ™-

réputé, après l'abrogation de l'ancienne loi,

avoir été fait par la Commission des relations

de travail de l'Ontario.

65 (1) L'article 42 s'applique à l'égard de

toutes les questions soumises à l'arbitrage de

la Commission de règlement des griefs après

le 14 juin 1993.

(2) Nulle réduction du nombre de vice-

présidents ou de membres de la Commission
de règlement des griefs n'a d'effet sur le

mandat d'un vice-président ou d'un membre
si le mandat en question a débuté avant

l'abrogation de l'ancienne loi.

66 (1) Les ententes mentionnées au
paragraphe (2) et celles conclues aux termes

de celles-ci prennent fin dès que se termine

l'année 1994.

(2) Les ententes visées au paragraphe (1)

sont les suivantes :

L Le protocole d'accord en date du 21

juillet 1989 entre le gouvernement de
l'Ontario, l'Ontario Crown Attorneys'

Association et l'Association des avo-

cats de la Couronne.

2. Le protocole d'accord en date du 5

octobre 1990 entre le gouvernement de
l'Ontario et l'Association of Professio-

nal Engineers of the Government of

Ontario.

(3) Le présent article s'applique également inclusion

à l'égard d'une entente modifiée qui rem- modifiées

place une entente mentionnée au paragraphe

(2).

Abrogations et modifications

Fin des

ententes

Idem

67 La Loi sur la négociation collective des ^} *"''
f"

négociation

collective des

employés de la

Couronne

employés de la Couronne est abrogée.

68 L'alinéa d) de la définition de Loi sur les

«syndicat» à l'article 1 de la Loi sur les nor- pioi

mes d'emploi est abrogé.

69 La disposition 5 du paragraphe 67 (2) i^i^^"/ l'accès

j 1 r • .» V ^ ,,. /. .1 « l'informa-
de la Loi sur raccès a l information et la pro- tion et la pro-

tection de la vie privée est abrogée.
pro-

tection de la

vie privée

70 L'article 2 de la Loi sur l'arbitrage des ^' *"; ''*"*'-

/». j .. f . I -. • ..<-- trage des con-
conflits de travail dans les hôpitaux est modifie jjus de travail

par adjonction du paragraphe suivant : <*"«* ^** *ô/>«-

taux

(3) La présente loi ne s'applique pas aux Non-appiica-

employés de la Couronne au sens de la Loi employés de

de 1993 sur la négociation collective des 'a Couronne

employés de la Couronne.

71 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur ^' ^'"' ^^

f f . , •>•... •..-- relations de
les relations de travail, tel qu il est modifie par travail

l'article 4 du chapitre 21 des Lois de l'Onta-

rio de 1992, est modifié de nouveau par
adjonction des alinéas suivants :
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Application

of Act to

Crown
employees
modified

Crown
bound

Filing in

court

Enforcement

of clause (f) and by adding the following

clauses:

(h) to a member of the Ontario Provincial

Police Force;

(i) to an employee within the meaning of

the Colleges Collective Bargaining Act;

(j) to a provincial judge;

(k) to a person employed as a labour
mediator or labour conciliator;

(1) to a person employed in a position

confidential to a minister of the

Crown; or

(m) to a person who regularly provides

advice to Cabinet, a minister of the

Crown or a deputy minister on matters

that materially affect the terms or con-

ditions of employment of Crown
employees.

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

2.0.1 The modifications in the Crown
Employees Collective Bargaining Act, 1993

apply with respect to the application of this

Act to Crown employees as defined in the

Crown Employees Collective Bargaining Act,

1993.

2.0.2 This Act binds the Crown.

(3) Subsection 38 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 21, section 18, is further amended by
inserting "(6.2)" after "(6.1)".

(4) Subsections 93 (10) and (11) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 21, section 38, are repealed and the

following substituted:

(10) A party to an interim or final order

may file it, excluding the reasons, in the pre-

scribed form in the Ontario Court (General

Division) and it shall be entered in the same
way as an order of that court and is enforce-

able as such.

(11) An interim or final order that has

been filed with the court is enforceable by a

person, employers' organization, trade union

or council of trade unions affected by it and
is enforceable on the day after the date fixed

in the order for compliance.

(5) Section 104 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 21, sec-

tion 42, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

h) au membre de la Police provinciale de
l'Ontario;

i) à l'employé au sens de la Loi sur la

négociation collective dans les collèges;

j) au juge provincial;

k) à la personne employée comme média-
teur ou conciliateur en matière de
relations de travail;

1) à la personne employée à un poste de
confiance auprès d'un ministre de la

Couronne;

m) à la personne qui donne régulièrement

des conseils au Conseil des ministres, à

un ministre de la Couronne ou à un
sous-ministre sur des questions qui

touchent substantiellement les condi-

tions d'emploi des employés de la

Couronne.

(2) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

2.0.1 Les adaptations énoncées dans la Adaptation

Loi de 1993 sur la négociation collective des tion de là Loi

employés de la Couronne s'appliquent à aux employés

l'égard de l'application de la présente loi aux couronne
employés de la Couronne au sens de la Loi
de 1993 sur la négociation collective des

employés de la Couronne.

2.0.2 La présente loi lie la Couronne. ^ Couronne
•^

est liée

(3) Le paragraphe 38 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par Particle 18 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par insertion de «(6.2)», après «(6.1)».

(4) Les paragraphes 93 (10) et (11) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 38 du
chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(10) Une partie à une ordonnance provi- ^^p°^ ^ '^

soire ou définitive peut déposer celle-ci sans

les motifs selon la formule prescrite à la Cour
de l'Ontario (Division générale). Cette

ordonnance est consignée de la même façon

qu'une ordonnance de la Cour et est exécu-

toire au même titre.

(11) L'exécution d'une ordonnance provi-

soire ou définitive déposée à la Cour peut

être demandée par la personne, l'association

patronale, le conseil de syndicats ou le syndi-

cat intéressés par l'ordonnance et celle-ci est

exécutoire le jour qui suit la date fixée dans

l'ordonnance pour s'y conformer.

(5) L'article 104 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 42 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

Exécution
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Limitation

Public

Service Act

Successor

Rights

(Crown

Transfers)

Act

(14.4) Rules made under subsection (13.1)

or (14) are not regulations within the mean-

ing of the Regulations Act.

72. Section 4 of the Liquor Licence Act is

repealed.

73.— (1) Clause 6 (c) of the Management

Board of Cabinet Act is amended by striking

out "except those allowances which have been

determined by bargaining under the Crown

Employees Collective Bargaining Act" in the

last four lines.

(2) Section 6 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) Regulations made under clause (1) (c)

do not apply with respect to allowances

determined under collective bargaining.

74.— (1) Clause 4 (b) of the Public Service

Act is amended by striking out "through bar-

gaining pursuant to the Crown Employees Col-

lective Bargaining Act" in the last three lines

and substituting ^^through collective bar-

gaining".

(2) Clause 29 (1) (b) of the Act is amended
by striking out "through bargaining pursuant

to the Crown Employees Collective Bargaining

Act" in the last three lines and substituting

"through collective bargaining".

75. The Successor Rights (Crown Trans-

fers) Act is repealed.

Workers'

Compensation

Act

Commence-
ment

Same

76.— (1) Subsection 66 (1) of the Workers'

Compensation Act is amended by striking out

"and subject to the Crown Employees Collec-

tive Bargaining Act" in the sixth and seventh

lines.

(2) Subsection 81 (3) of the Act is amended
by striking out "and subject to the Crown
Employees Collective Bargaining Act" in the

fourth and fifth lines.

(3) Subsection 95 (5) of the Act is amended
by striking out "and subject to the Crown
Employees Collective Bargaining Act" in the

third and fourth lines.

Commencement and Short Title

77.— (1) This Act, except as provided in

subsection (2), comes into force on a day to be
named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

(2) Section 63 comes into force on the day
this Act receives Royal Assent.

(14.4) Les règles établies en vertu du Les règles ne

paragraphe (13.1) ou (14) ne sont pas des règiements^^

règlements au sens de la Loi sur les

règlements.

72 L'article 4 de la Loi sur les permis ^'
«f"" jf*

jj I » * u ' permis d'aï-
a alcool est abroge. cool

73 (1) L'alinéa 6 c) de la Loi sur le Con- ^^*«^ J^
seil de gestion du gouvernement est modifié gestion du

par suppression de «, sauf les indemnités gouvernement

fixées par négociation aux termes de la Loi

sur la négociation collective des employés de la

Couronne» aux quatre dernières lignes.

(2) L'article 6 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les règlements pris en application de Restriction

l'alinéa (1) c) ne s'appliquent pas à l'égard

des indemnités fixées par négociation collec-

tive.

74 (1) L'alinéa 4 b) de la Loi sur la fonc- ^' ""' ^ „.
> !• X ..^' ...... V fonctwn pubu-

tion publique est modifie par substitution, a que

«en vertu de la Loi sur la négociation collec-

tive des employés de la Couronne» aux trois

dernières lignes, de «collective».

(2) L'alinéa 29 (1) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «en vertu de la Loi sur la

négociation collective des employés de la

Couronne» aux trois dernières lignes, de
«collective».

75 La Loi sur les droits syndicaux en cas de ^'.*"'' '**

, ^ , . , droits syndi-
cession intéressant la Couronne est abrogée. eaux en cas

de cession

intéressant la

Couronne

76 (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi sur ^'.f '"

, ., r r, , ..M-. accuients du
les accidents du travail est modifie par sup- travail

pression de «et de la Loi sur la négociation

collective des employés de la Couronne» aux
sixième, septième et huitième lignes.

(2) Le paragraphe 81 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «et de la Loi sur la

négociation collective des employés de la

Couronne» aux troisième, quatrième et cin-

quième lignes.

(3) Le paragraphe 95 (5) de la Loi est

modifié par suppression de «et de la Loi sur la

négociation collective des employés de la

Couronne» aux troisième, quatrième et cin-

quième lignes.

Entrée en vigueur et titre abrégé

77 (1) La présente loi, sous réserve du Entrée en

vigueur
paragraphe (2), entre en vigueur le jour que
le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

(2) L'article 63 entre en vigueur le jour où ^''*'"

la présente loi reçoit la sanction royale.
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Short title 78, jYie short title of this Act is the Crown 78 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'tre abrégé

Employees Collective Bargaining Act, 1993. de 1993 sur la négociation collective des

employés de la Couronne.
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EXPLANATORY NOTE

Section 1 of the Bill allows the Lieutenant Governor in Council to

suspend (by making an order designating them) contractual and

other obligations of the province, of employers in the health sec-

tor and of other providers of health services to pay money in con-

nection with the provision of those services and to engage in

related negotiation, mediation or arbitration. Designations expire

on April 1, 1996 or earlier.

Section 2 of the Bill makes a variety of amendments to the Health

Insurance Act.

Subsection (1) makes a technical amendment to the defini-

tions in section 1 of the Act.

In subsections 2 (2) and (3) (subsections 5 (2) and 6 (1) of

the Act), authority is provided to expand the membership of the

Medical Review Committee and of practitioner review commit-

tees, while maintaining existing ratios of physicians or practition-

ers and lay persons.

Subsections (4), (5) and (6) amend section 45 of the Act. The
amendments would authorize regulations prescribing different

amounts (proposed subsection 45 (6) of the Act) or reduced

amounts (proposed subsection 45 (7)) payable by the Plan in cer-

tain circumstances. These regulations may be made retroactive to

April 1, 1993 (proposed subsection 45 (3.1) of the Act). Proposed

subsection 45 (8) of the Act sets out some of the purposes for

which regulations may be made under section 45.

Section 3 of the Bill amends the Hospital Labour Disputes Arbi-
tration Act to provide that the remuneration and expenses of

boards of arbitration appointed after July 1, 1993 shall be shared

equally between the parties, rather than paid by the Government
of Ontario as is now the case.

NOTE EXPLICATIVE

L'article 1 du projet de loi permet au lieutenant-gouverneur en
conseil de suspendre (en prenant un décret pour les désigner) les

obligations contractuelles et autres qu'ont la Province, des
employeurs du secteur de la santé et d'autres fournisseurs de ser-

vices de santé de verser des sommes d'argent relativement à la

fourniture de ces services et de mener des négociations ou des

procédures de médiation ou d'arbitrage à cet égard. Les désigna-

tions cessent de s'appliquer à compter du \" avril 1996 ou à

compter d'une date antérieure.

L'article 2 du projet de loi apporte diverses modifications à la Loi
sur l 'assurance-santé.

Le paragraphe (1) apporte une modification d'ordre
technique aux définitions figurant à l'article 1 de la Loi.

Les paragraphes 2 (2) et (3) (paragraphes 5 (2) et 6 (1) de la

Loi) donnent le pouvoir d'élargir le nombre de membres du
comité d'étude de la médecine et des comités d'étude des prati-

ciens tout en conservant les proportions actuelles entre les méde-
cins ou praticiens et les non-spécialistes.

Les paragraphes (4), (5) et (6) modifient l'article 45 de la

Loi. Ces modifications autorisent la prise de règlements qui pres-

crivent que différents montants (nouveau paragraphe 45 (6) de la

Loi) ou des montants réduits (nouveau paragraphe 45 (7)) sont

payables par le Régime dans certaines circonstances. Ces règle-

ments peuvent avoir un effet rétroactif au \" avril 1993 (nouveau
paragraphe 45 (3.1) de la Loi). Le nouveau paragraphe 45 (8) de
la Loi énonce certaines des fins pour lesquelles des règlements

peuvent être pris en application de l'article 45.

L'article 3 du projet de loi modifie la Loi sur l'arbitrage des con-

flits de travail dans les hôpitaux en prévoyant que le paiement de
la rémunération et des indemnités des conseils d'arbitrage dési-

gnés après le \" juillet 1993 est assumé en parts égales par les

parties, plutôt que d'être à la charge du gouvernement de l'Onta-

rio, comme c'est actuellement le cas.
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tions

Application

Effect

Time limit

Same

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) For the purposes of this section,

the Lieutenant Governor in Council may, by
order, designate obligations of the Crown in

right of Ontario, the Government of

Ontario, ministers of the Crown, employers

in the health sector within the meaning of the

Social Contract Act, 1993 (Bill 48, introduced

on June 14, 1993), associations representing

such employers, and other providers of

health services.

(2) This section applies to obligations,

except statutory obligations, to pay money in

connection with the provision of health ser-

vices and to engage in related negotiation,

mediation or arbitration.

(3) A designated obligation is not enforce-

able, and no proceeding directly or indirectly

based on it may be brought against a person

or entity referred to in subsection (1).

(4) A designation expires on April 1,

1996, unless an earlier expiry date is set out

in the order of the Lieutenant Governor in

Council.

(5) The expiry of a designation does not

revive the right to enforce the obligation with

respect to the period during which it was des-

ignated.

HEALTH INSURANCE ACT

2.— (1) Section 1 of the Health Insurance

Act is amended by adding the following

definition:

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions, ("present")

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de lAssemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Pour l'application du présent arti-
J^^SJ^JJ^

cle, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, ° '^^ '°"^

par décret, désigner des obligations incom-

bant à la Couronne du chef de l'Ontario, au

gouvernement de l'Ontario, à des ministres

de la Couronne, à des employeurs du secteur

de la santé au sens de la Loi de 1993 sur le

contrat social (projet de loi 48, déposé le 14

juin 1993), aux associations représentant ces

employeurs, et à d'autres fournisseurs de ser-

vices de santé.

(2) Le présent article s'applique aux obli- Ciamp d'ap-

gations, exclusion faite des obligations impo-

sées par une loi, de verser des sommes d'ar-

gent relativement à la fourniture de services

de santé et de mener des négociations ou des

procédures de médiation ou d'arbitrage à cet

égard.

(3) Une obligation désignée n'est pas ^^^^'

exécutoire et toute instance, fondée directe-

ment ou indirectement sur cette obligation,

qui est introduite contre une personne ou
une entité visée au paragraphe (1) est irrece-

vable.

(4) Les désignations cessent de s'appliquer ^"'^^.^q^^P'

à compter du 1" avril 1996, à moins que le

décret du lieutenant-gouverneur en conseil

n'indique une date antérieure à celle-ci.

(5) La cessation d'application de toute

désignation n'a pas pour effet de rétablir le

droit d'exécution de l'obligation à l'égard de

la période pendant laquelle celle-ci était dési-

gnée.

LOI SUR L'ASSURANCE-SANTÉ

2 (1) L'article 1 de la Loi sur

l'assurance-santé est modifié par adjonction

de la définition suivante :

«prescrit» Prescrit par les règlements,

(«prescribed»)

Idem
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Members

Same

(2) Subsection 5 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Medical Review Committee shall

consist of,

(a) the prescribed number of members
appointed by the Minister from among
the persons nominated for the purpose

by the College of Physicians and Sur-

geons; and

(b) the prescribed number of members
who are not physicians or practition-

ers, appointed by the Minister.

(2.1) The number of members under

clause (2) (a) shall be not less than three

times the number under clause (2) (b).

(3) Subsection 6 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The Minister shall appoint the follow-Practitioner

review

committees i^g practitioner review committees:

1. A chiropody review committee com-
posed of the prescribed number of

members who are not physicians or

practitioners and the prescribed num-
ber of members from among the per-

sons nominated by the Board of

Regents appointed under the

Chiropody Act.

2. A chiropractic review committee com-
posed of the prescribed number of

members who are not physicians or

practitioners and the prescribed num-
ber of members from among the per-

sons nominated by the Board of Direc-

tors of Chiropractic appointed under
the Drugless Practitioners Act.

3. A dentistry review committee com-
posed of the prescribed number of

members who are not physicians or

practitioners and the prescribed num-
ber of members from among the per-

sons nominated by The Royal College

of Dental Surgeons of Ontario.

4. An optometry review committee com-
posed of the prescribed number of
members who are not physicians or
practitioners and the prescribed num-
ber of members from among the per-

sons nominated by the College of
Optometrists of Ontario.

5. An osteopathy review committee com-
posed of the prescribed number of
members who are not physicians or
practitioners and the prescribed num-
ber of members from among the per-

sons nominated by the Board of Direc-
tors of Osteopathy appointed under
the Drugless Practitioners Act.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le comité d'étude de la médecine se Membres

compose :

a) du nombre prescrit de membres nom-
més par le ministre et choisis parmi les

personnes désignées à cette fin par

l'Ordre des médecins et chirurgiens de

l'Ontario;

b) du nombre prescrit de membres qui ne

sont ni médecins ni praticiens et qui

sont nommés par le ministre.

(2.1) Le nombre de membres visé à l'ali-
^'^^^

néa (2) a) n'est pas inférieur au triple de
celui visé à l'alinéa (2) b).

(3) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le ministre constitue les comités 9,°'"'!",
Q étude (j6S

d'étude des praticiens suivants : praticiens

1. Un comité d'étude de la podologie

composé du nombre prescrit de mem-
bres qui ne sont ni médecins ni prati-

ciens et du nombre prescrit de mem-
bres choisis parmi les personnes
désignées par le conseil d'administra-

tion constitué en vertu de la Loi sur

les podologues.

2. Un comité d'étude de la chiropratique

composé du nombre prescrit de mem-
bres qui ne sont ni médecins ni prati-

ciens et du nombre prescrit de mem-
bres choisis parmi les personnes
désignées par le Conseil d'administra-

tion des chiropraticiens constitué en
vertu de la Loi sur les praticiens ne
prescrivant pas de médicaments.

3. Un comité d'étude de la dentisterie

composé du nombre prescrit de mem-
bres qui ne sont ni médecins ni prati-

ciens et du nombre prescrit de mem-
bres choisis parmi les personnes
désignées par l'Ordre royal des chirur-

giens dentistes de l'Ontario.

4. Un comité d'étude de l'optométrie

composé du nombre prescrit de mem-
bres qui ne sont ni médecins ni prati-

ciens et du nombre prescrit de mem-
bres choisis parmi les personnes
désignées par l'Ordre des optométris-

tes de l'Ontario.

5. Un comité d'étude de l'ostéopratique

composé du nombre prescrit de mem-
bres qui ne sont ni médecins ni prati-

ciens et du nombre prescrit de mem-
bres choisis parmi les personnes
désignées par le Conseil d'administra-

tion de l'ostéopratique constitué en
vertu de la Loi sur les praticiens ne

prescrivant pas de médicaments.
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Same
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(1.1) The number of members of a practi-

tioner review committee who are not physi-

cians or practitioners shall be not more than

two-thirds the number of members who are

nominated by a professional governing body.

(4) Subsection 45 (1) of the Act is amended
by adding the following clauses:

(c.l) prescribing numbers of members for

the purposes of clauses 5 (2) (a) and

(b) and paragraphs 1 to 5 of subsec-

tion 6 (1);

(1.1) Le nombre des membres d'un comité ^^^'^

d'étude des praticiens qui ne sont ni méde-
cins ni praticiens n'est pas supérieur aux
deux tiers du nombre des membres désignés

par un corps professionnel dirigeant.

(4) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.l) prescrire les nombres de membres
pour l'application des alinéas 5 (2) a)

et b) ainsi que des dispositions 1 à 5

du paragraphe 6 (1);

Same

(h.l) prescribing classes of physicians, prac-

titioners and health facilities for the

purpose of clause (6) (a);

(h.2) prescribing maximums and classes of

services for the purpose of subsection

(7);

(h.3) prescribing time periods for the pur-

pose of subsection (7).

(5) Clause 45 (1) (i) of the Act is repealed

and the following substituted:

(i) prescribing services that shall be
deemed not to be insured services, or

not to be insured services in prescribed

circumstances, and prescribing the cir-

cumstances;

(i.l) prescribing the conditions under which

the costs of any class of insured ser-

vices are payable and limiting the pay-

ment commensurate with the circum-

stances of the performance of the

services.

(6) Section 45 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3.1) A regulation made under clause

(1) (h) prescribing different amounts payable

by the Plan in accordance with subsection (6)

or providing that a reduced amount or no
amount is payable in accordance with subsec-

tion (7) is, if it so provides, effective with

reference to a period beginning on April 1,

1993 or on any later day before the regula-

tion is filed.

h.l) prescrire les catégories de médecins,
de praticiens et d'établissements de
santé pour l'application de l'alinéa (6)

a);

h.2) prescrire les montants maximaux et les

catégories de services pour l'applica-

tion du paragraphe (7);

h.3) prescrire les périodes pour l'applica-

tion du paragraphe (7).

(5) L'alinéa 45 (1) i) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

i) prescrire les services qui sont réputés

ne pas être des services assurés, ou ne

pas être des services assurés dans des

circonstances prescrites, et prescrire

ces circonstances;

i.l) prescrire les conditions auxquelles les

coûts de toute catégorie de services

assurés sont payables et en limiter le

paiement en fonction des circonstances

dans lesquelles les services ont été

fournis.

(6) L'article 45 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Un règlement pris en application de ''^^"^

l'alinéa (1) h) qui prescrit différents montants

payables par le Régime conformément au

paragraphe (6) ou qui prévoit, conformément

au paragraphe (7), qu'un montant réduit est

payable ou qu'aucun montant n'est payable

est, s'il le prévoit, en vigueur pour une
période commençant le 1" avril 1993 ou à

une date postérieure, avant même la date de

son dépôt.

Different

amounts
(6) In a regulation made under clause

(1) (h), the Lieutenant Governor in Council

may prescribe different amounts payable by

the Plan for insured services on the basis of,

(a) the prescribed class to which the physi-

cian or practitioner rendering the ser-

vice or the health facility in or by
which the service is rendered belongs;

(6) Dans un règlement pris en application

de l'alinéa (1) h), le lieutenant-gouverneur

en conseil peut prescrire différents montants

payables par le Régime pour des services

assurés selon :

a) la catégorie prescrite à laquelle appar-

tient le médecin ou le praticien qui

fournit le service, ou l'établissement

de santé où est fourni le service ou qui

fournit le service;

Différents

montants
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Reduced
amounts

Purpose

Remunera-
tion and
expenses

(b) the location where the service is ren-

dered; or

(c) a combination of the factors set out in

clauses (a) and (b).

(7) In a regulation made under clause

(1) (h), the Lieutenant Governor in Council

may provide that a reduced amount, or no

amount, is payable by the Plan for an insured

service rendered during a prescribed time

period if,

(a) the person receiving the service has

already received the same service the

prescribed maximum number of times

during that time period;

(b) the physician or practitioner rendering

the service has already rendered the

same service the prescribed maximum
number of times during that time

period;

(c) the same service has already been ren-

dered in or by the same health facility

the prescribed maximum number of

times during that time period; or

(d) the Plan has already paid or approved

payment of the prescribed maximum
amount for services or for services of a

prescribed class rendered by the physi-

cian or practitioner or rendered in or

by the health facility, as the case may
be, during that time period.

(8) Without limiting the generality of sub-

section (1), a regulation may be made under
that subsection for one or more of the fol-

lowing purposes:

1. Controlling government expenditures.

2. Limiting the number of physicians and
practitioners who render services and
the number of health facilities in or by
which services are rendered in a par-

ticular location.

3. Encouraging the appropriate distribu-

tion of physicians, practitioners and
health facilities throughout Ontario.

HOSPITAL LABOUR DISPUTES
ARBITRATION ACT

3. The Hospital Labour Disputes Arbitra-

tion Act is amended by adding the following
section:

9.1— (1) The remuneration and expenses
of the members of a board of arbitration
shall be paid as follows:

b) le lieu où a été fourni le service;

c) la combinaison des facteurs énoncés

aux alinéas a) et b).

(7) Dans un règlement pris en application Montants

de l'alinéa (1) h), le lieutenant-gouverneur

en conseil peut prévoir qu'un montant réduit

est payable, ou qu'aucun montant n'est paya-

ble, par le Régime, pour un service assuré

qui est fourni pendant une période prescrite

si, selon le cas :

a) la personne qui reçoit le service a déjà

reçu ce service, pendant cette période,

le nombre maximal de fois qui est

prescrit;

b) le médecin ou le praticien qui fournit

le service a déjà fourni ce service, pen-

dant cette période, le nombre maximal
de fois qui est prescrit;

c) ce service a déjà été fourni, pendant

cette période, au même établissement

de santé ou par celui-ci le nombre
maximal de fois qui est prescrit;

d) le Régime a déjà payé le montant
maximal prescrit, ou en a déjà

approuvé le paiement, pour les servi-

ces ou pour les services relevant d'une

catégorie prescrite qu'a fournis le

médecin ou le praticien, ou qui ont été

fournis à l'établissement de santé ou
par celui-ci, selon le cas, pendant cette

période.

(8) Sans préjudice de la portée générale ^'"^

du paragraphe (1), un règlement peut être

pris en application de ce paragraphe pour
atteindre une ou plusieurs des fins suivantes :

L Contrôler les dépenses du gouverne-

ment.

2. Limiter le nombre de médecins et de

praticiens qui fournissent des services

dans un lieu particulier et le nombre
d'établissements de santé où sont four-

nis des services ou qui fournissent des

services dans un lieu particulier.

3. Encourager une répartition appropriée

des médecins, des praticiens et des

établissements de santé dans tout l'On-

tario.

LOI SUR L'ARBITRAGE DES CONFLITS
DE TRAVAIL DANS LES HÔPITAUX

3 La Loi sur l'arbitrage des conflits de tra-

vail dans les hôpitaux est modifiée par adjonc-

tion de Particle suivant :

9.1 (1) La rémunération et les indemnités
f,^UJd"^"i,és"

des membres d'un conseil d'arbitrage sont

versées selon les modalités suivantes :
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Transition

Commence-
ment

Short title

1. A party shall pay the remuneration

and expenses of a member appointed

by or on behalf of the party.

2. Each party shall pay one-half of the

chair's remuneration and expenses.

(2) Subsection (1) does not apply if the

Minister gives notice under section 3 before

July 1, 1993.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is the

Expenditure Control Plan Statute Law Amend-
ment Act, 1993,

1. Une partie verse la rémunération et

les indemnités d'un membre désigné

par elle ou en son nom.

2. Chaque partie verse la moitié de la

rémunération et des indemnités du
président.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
Disposition

le ministre donne un avis aux termes de l'ar-

ticle 3 avant le 1" juillet 1993.

4 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

• .. 1 ^. 1
vigueur

ou elle reçoit la sanction royale.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*'"*^ abrégé

de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne

le Plan de contrôle des dépenses.

I
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EXPLANATORY NOTE

Section 1 of the Bill allows the Lieutenant Governor in Council to

suspend (by making an order designating them) contractual and

other obligations of the province, of employers in the health sec-

tor and of other providers of health services to pay money in con-

nection with the provision of those services and to engage in

related negotiation, mediation or arbitration.

However, obligations arising under collective agreements, sec-

toral frameworks designated under the Social Contract Act, local

agreements implementing designated sectoral frameworks and

agreements made on or after June 14, 1993 are not affected. The

same is true of obligations arising under agreements made before

that date, if an agreement made after that date, a designated sec-

toral framework or a local agreement implementing the sectoral

framework so provides.

Designations expire on April 1, 1996 or earlier. '^^

Section 2 of the Bill makes a variety of amendments to the Health

Insurance Act.

Subsection (1) makes technical amendments to the definitions

in section 1 of the Act.

In subsections 2 (2) and (3) (subsections 5 (2) and 6 (1) of

the Act), authority is provided to expand the membership of the

Medical Review Committee and of practitioner review commit-

tees, while maintaining existing ratios of physicians or practition-

ers and lay persons.

Subsections (3.1), (3.2), (3.3), (3.4) and (3.5) add new sec-

tions 11.1, 19.1, 26.1, 36.1 and 43.1 to the Act.

New section 11.1 of the Act deals with health cards.

New section 19.1 of the Act provides (in subsection (1)) that

no payments are to be made for insured services rendered, during

the period from the coming into force of the section until April 1,

1996, by physicians who are not eligible physicians. The category

of eligible physicians is defined in subsections (3) and (4). Gener-

ally, eligible physicians are those who received some or all of

their medical training in Ontario or were practising medicine there

before August 1, 1993.

A physician resource agreement between Ontario and one or

more other Canadian jurisdictions may provide for exceptions to

subsection (1). Similarly, the Minister may exempt a physician or

class of physicians from subsection (1) to meet a need in an aca-

demic area or in an underserviced specialty, domain of practice or

geographic area, or to fulfil a prescribed purpose.

New section 26.1 of the Act creates the framework for an
agreement between the Government of Ontario and the Ontario
Medical Association providing for decreases and increases in pay-
ments, to be determined in accordance with the regulations. Simi-
lar agreements may be made with other associations representing

practitioners or health facilities.

New section 36.1 of the Act deals with third party services

and payment for such services. Disputes about payment may be
dealt with by a court or by a body designated or established by
regulation.

New section 43.1 of the Act deals with mandatory and volun-
tary reporting. Prescribed persons who have knowledge of an
event described in subsection (2) (generally, fraud or attempted
fraud committed against the Plan by a non-resident) are required
to report it to the General Manager. In addition, prescribed per-
sons may report any matter relating to the administration and
enforcement of the Act and the regulations. The mandatory and
voluntary reporting provisions apply even if the information
reported is confidential or privileged (except for solicitor-client

privilege) and despite any Act, regulation or other law prohibiting

NOTE EXPLICATIVE

L'article 1 du projet de loi permet au lieutenant-gouverneur en
conseil de suspendre (en prenant un décret pour les désigner) les

obligations contractuelles et autres qu'ont la Province, des

employeurs du secteur de la santé et d'autres fournisseurs de ser-

vices de santé de verser des sommes d'argent relativement à la

fourniture de ces services et de mener des négociations ou des

procédures de médiation ou d'arbitrage à cet égard.

Toutefois, les obligations qui naissent aux termes d'une con-

vention collective, d'un cadre sectoriel désigné en vertu de la Loi
sur le contrat social, d'un accord local visant à mettre en oeuvre

un cadre sectoriel désigné et d'un accord conclu le 14 juin 1993

ou après cette date ne sont pas touchées. Il en va de même pour

les obligations qui naissent aux termes d'un accord conclu avant

cette date, si un accord conclu après cette date, un cadre sectoriel

désigné ou un accord local visant à mettre en oeuvre le cadre sec-

toriel le prévoit.

Les désignations prennent fin au plus tard le 1" avril 1996.

L'article 2 du projet de loi apporte diverses modifications à la Loi
sur l'assurance-santé.

Le paragraphe (1) apporte des modifications d'ordre

technique aux définitions figurant à l'article 1 de la Loi.

Les paragraphes 2 (2) et (3) (paragraphes 5 (2) et 6 (1) de la

Loi) donnent le pouvoir d'élargir le nombre de membres du

comité d'étude de la médecine et des comités d'étude des prati-

ciens tout en conservant les proportions actuelles entre les méde-
cins ou praticiens et les non-spécialistes.

Les paragraphes (3.1), (3.2), (3.3), (3.4) et (3.5) ajoutent les

nouveaux articles 11.1, 19.1, 26.1, 36.1 et 43.1 à la Loi.

Le nouvel article 11.1 de la Loi porte sur les cartes Santé.

Le nouvel article 19.1 de la Loi prévoit (au paragraphe (1))

qu'aucun paiement ne doit être effectué pour les services assurés

fournis, de l'entrée en vigueur de l'article au 1" avril 1996, par

des médecins qui ne sont des médecins admissibles. La catégorie

des médecins admissibles est définie aux paragraphes (3) et (4).

En général, les médecins admissibles sont ceux qui ont reçu la

totalité ou une partie de leur formation médicale en Ontario ou

qui exerçaient la médecine en Ontario avant le 1" août 1993.

Une entente sur les ressources en médecins conclue entre

l'Ontario et un ou plusieurs ressorts canadiens peut prévoir des

exceptions au paragraphe (1). De même, le ministre peut exemp-

ter un médecin ou une catégorie de médecins de l'application du

paragraphe (1) pour répondre à un besoin dans une matière d'en-

seignement ou dans une spécialité médicale, un domaine de

l'exercice de la médecine ou une région où les ressources en

médecins sont insuffisantes, ou encore pour atteindre une fin pres-

crite.

Le nouvel article 26.1 de la Loi crée le cadre d'une entente

entre le gouvernement de l'Ontario et l'Ontario Medical Associa-

tion visant à prévoir la diminution et l'augmentation des paie-

ments, lesquelles sont déterminées conformément aux règlements.

Des ententes similaires peuvent être conclues avec d'autres asso-

ciations représentant des praticiens ou des établissements de

santé.

Le nouvel article 36.1 de la Loi porte sur les services aux fins

de tiers et le paiement de ces services. Les différends au sujet du

paiement peuvent être réglés par un tribunal ou un organe dési-

gné ou créé par règlement.

Le nouvel article 43.1 de la Loi porte sur la présentation

obligatoire et sur la présentation volontaire de rapports. Des per-

sonnes prescrites qui ont connaissance d'un cas prévu au paragra-

phe (2) (en général une fraude ou tentative de fraude commise

par un non-résident à l'égard du Régime) sont tenues de présen-

ter un rapport à ce sujet au directeur général. De plus, des per-

sonnes prescrites peuvent présenter un rapport sur toute question

portant sur l'application et l'exécution de la Loi et des règle-

ments. Les dispositions traitant de la présentation obligatoire et

de la présentation volontaire de rapports s'appliquent même si les



its disclosure. Prescribed persons who make mandatory or volun-

tary reports are protected from personal liability.

Subsection (4) amends subsection 45 (1) of the Act, which

deals with regulation-making powers, by adding a variety of new
powers required to support changes made elsewhere in the Bill.

Subsection (5) adds new subsections 45 (1.1), (6) and (7) to

the Act. Subsection (1.1) deals with regulation-making powers in

connection with new sections 19.1, 26.1 and 36.1 of the Act. Sub-

sections (6) and (7) amplify the regulation-making powers con-

ferred in connection with section 26.1

Subsection (6) adds new section 45.1 to the Act, providing

that there is no appeal from decisions made by a body designated

or established by regulation to deal with disputes about payment

for third party services. Those decisions may be enforced in the

same way as court orders. '^i^'

Section 3 of the Bill amends the Hospital Labour Disputes Arbi-

tration Act to provide that the remuneration and expenses of

boards of arbitration appointed after July 1, 1993 shall be shared

equally between the parties, rather than paid by the Government

of Ontario as is now the case.

renseignements communiqués sont confidentiels ou protégés

(exception faite du secret professionnel qui lie l'avocat à son

client), et ce, malgré toute loi, tout règlement ou toute autre

règle de droit interdisant leur divulgation. Les personnes prescri-

tes qui sont tenues de présenter des rapports ou qui le font volon-

tairement bénéficient de l'immunité.

Le paragraphe (4) modifie le paragraphe 45 (1) de la Loi,

lequel porte sur les pouvoirs réglementaires, en ajoutant divers

nouveaux pouvoirs qui sont nécessaires en raison de modifications

apportées à d'autres dispositions du projet de loi.

Le paragraphe (5) ajoute les nouveaux paragraphes 45 (1.1),

(6) et (7) à la Loi. Le paragraphe (1.1) porte sur les pouvoirs

réglementaires en ce qui concerne les nouveaux articles 19.1, 26.1

et 36.1 de la Loi. Les paragraphes (6) et (7) élargissent les pou-

voirs réglementaires conférés relativement à l'article 26.1.

Le paragraphe (6) ajoute le nouvel article 45.1 à la Loi,

lequel prévoit que les décisions rendues par un organe désigné ou
créé par un règlement en vue de régler des différends au sujet du
paiement de services aux fins de tiers sont sans appel. Ces déci-

sions peuvent être exécutées comme s'il s'agissait d'ordonnances

du tribunal. -^1^"

L'article 3 du projet de loi modifie la Loi sur l'arbitrage des con-

flits de travail dans les hôpitaux en prévoyant que le paiement de

la rémunération et des indemnités des conseils d'arbitrage dési-

gnés après le \" juillet 1993 est assumé en parts égales par les

parties, plutôt que d'être à la charge du gouvernement de l'Onta-

rio, comme c'est actuellement le cas.
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Designation

of obliga-

tions

f Application

1^

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

!.— (1) For the purposes of this section,

the Lieutenant Governor in Council may, by
order, designate obligations of the Crown in

right of Ontario, the Government of

Ontario, ministers of the Crown, employers

in the health sector within the meaning of the

Social Contract Act, 1993 (Bill 48, introduced

on June 14, 1993), associations representing

such employers, and other providers of

health services.

(2) This section applies to obligations,

except statutory obligations, to pay money in

connection with the provision of health ser-

vices and to engage in related negotiation,

mediation or arbitration.

(2.1) Despite subsection (2), this section

does not apply to obligations arising under,

(a) a collective agreement as defined in

the Labour Relations Act;

(b) a sectoral framework designated under
subsection 11 (1) or 36 (1) of the

Social Contract Act, 1993 or a local

agreement implementing the sectoral

framework;

(c) an agreement made on or after June

14, 1993;

(d) an agreement made before June 14,

1993, if a sectoral framework, a local

agreement implementing the sectoral

framework or another agreement
made on or after June 14, 1993 by the

same parties as the earlier agreement
provides that this section does not

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Pour l'application du présent arti-

cle, le lieutenant-gouverneur en conseil peut,

par décret, désigner des obligations incom-

bant à la Couronne du chef de l'Ontario, au

gouvernement de l'Ontario, à des ministres

de la Couronne, à des employeurs du secteur

de la santé au sens de la Loi de 1993 sur le

contrat social (projet de loi 48, déposé le

14 juin 1993), aux associations représentant

ces employeurs, et à d'autres fournisseurs de
services de santé.

(2) Le présent article s'applique aux obli-

gations, exclusion faite des obligations impo-

sées par une loi, de verser des sommes d'ar-

gent relativement à la fourniture de services

de santé et de mener des négociations ou des

procédures de médiation ou d'arbitrage à cet

égard.

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le présent ^''^™

article ne s'applique pas aux obligations qui

naissent :

a) aux termes d'une convention collective

au sens de la Loi sur les relations de

travail;

b) aux termes d'un cadre sectoriel dési-

gné en vertu du paragraphe 11 (1) ou

36 (1) de la Loi de 1993 sur le contrat

social ou aux termes d'un accord local

visant à mettre en oeuvre le cadre sec-

toriel;

c) aux termes d'un accord conclu le

14 juin 1993 ou après cette date;

d) aux termes d'un accord conclu avant le

14 juin 1993, si un cadre sectoriel, un
accord local visant à mettre en oeuvre

le cadre sectoriel ou un autre accord

conclu le 14 juin 1993 ou après cette

date par les mêmes parties que les par-

ties à l'accord antérieur prévoit que le

Désignation

d'obligations

Champ d'ap-

plication
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Effect

Time limit

Same

apply to obligations arising under the

earlier agreement. ^^^

(3) A designated obligation is not enforce-

able, and no proceeding directly or indirectly

based on it may be brought against a person

or entity referred to in subsection (1).

(4) A designation expires on April 1,

1996, unless an earlier expiry date is set out

in the order of the Lieutenant Governor in

Council.

(5) The expiry of a designation does not

revive the right to enforce the obligation with

respect to the period during which it was des-

ignated.

HEALTH INSURANCE ACT

2.— (1) Section 1 of the Health Insurance

Act is amended by adding the following

definitions:

présent article ne s'applique pas aux

obligations qui naissent aux termes de

l'accord antérieur. -^^

(3) Une obligation désignée n'est pas ^^^^^

exécutoire et toute instance, fondée directe-

ment ou indirectement sur cette obligation,

qui est introduite contre une personne ou
une entité visée au paragraphe (1) est irrece-

vable.

(4) Les désignations cessent de s'appliquer ^F^^ '^'^P"

à compter du 1" avril 1996, à moins que le
P"^*'°"

décret du lieutenant-gouverneur en conseil

n'indique une date antérieure à celle-ci.

(5) La cessation d'application de toute

désignation n'a pas pour effet de rétablir le

droit d'exécution de l'obligation à l'égard de

la période pendant laquelle celle-ci était dési-

gnée.

LOI SUR L'ASSURANCE-SANTÉ

2 (1) L'article 1 de la Loi sur

Fassurance-santé est modifîé par adjonction

des définitions suivantes :

Idem

Members

Same

Practitioner

review

oomniittees

"health card" means a document in a pre-

scribed form issued by the General Man-
ager; ("carte Santé") -A^

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions, ("present")

(2) Subsection 5 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Medical Review Committee shall

consist of,

(a) the prescribed number of members
appointed by the Minister from among
the persons nominated for the purpose
by the College of Physicians and Sur-

geons; and

(b) the prescribed number of members
who are not physicians or practition-

ers, appointed by the Minister.

(2.1) The number of members under
clause (2) (a) shall be not less than three
times the number under clause (2) (b).

(3) Subsection 6 (1) of the Act is repealed
and the following substituted:

(1) The Minister shall appoint the follow-

ing practitioner review committees:

1. A chiropody review committee com-
posed of the prescribed number of
members who are not physicians or
practitioners and the prescribed num-
ber of members from among the per-
sons nominated by the Board of
Regents appointed under the
Chiropody Act.

2. A chiropractic review committee com-
posed of the prescribed number of

«carte Santé» Document rédigé selon la for-

mule prescrite délivré par le directeur

général, («health card») -^-

«prescrit» Prescrit par les règlements,

(«prescribed»)

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le comité d'étude de la médecine se

compose :

a) du nombre prescrit de membres nom-
més par le ministre et choisis parmi les

personnes désignées à cette fin par

l'Ordre des médecins et chirurgiens de

l'Ontario;

b) du nombre prescrit de membres qui ne

sont ni médecins ni praticiens et qui

sont nommés par le ministre.

(2.1) Le nombre de membres visé à l'ali-

néa (2) a) n'est pas inférieur au triple de

celui visé à l'alinéa (2) b).

(3) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le ministre constitue les comités

d'étude des praticiens suivants :

1. Un comité d'étude de la podologie

composé du nombre prescrit de mem-
bres qui ne sont ni médecins ni prati-

ciens et du nombre prescrit de mem-
bres choisis parmi les personnes

désignées par le conseil d'administra-

tion constitué en vertu de la Loi sur

les podologues .

2. Un comité d'étude de la chiropratique

composé du nombre prescrit de mem-

Membres

Idem

Comités
d'étude des

praticiens
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members who are not physicians or

practitioners and the prescribed num-
ber of members from among the per-

sons nominated by the Board of Direc-

tors of Chiropractic appointed under
the Drugless Practitioners Act.

3. A dentistry review committee com-
posed of the prescribed number of

members who are not physicians or

practitioners and the prescribed num-
ber of members from among the per-

sons nominated by The Royal College

of Dental Surgeons of Ontario.

4. An optometry review committee com-
posed of the prescribed number of

members who are not physicians or

practitioners and the prescribed num-
ber of members from among the per-

sons nominated by the College of

Optometrists of Ontario.

5. An osteopathy review committee com-
posed of the prescribed number of

members who are not physicians or

practitioners and the prescribed num-
ber of members from among the per-

sons nominated by the Board of Direc-

tors of Osteopathy appointed under
the Drugless Practitioners Act.

(1.1) The number of members of a practi-

tioner review committee who are not physi-

cians or practitioners shall be not more than

two-thirds the number of members who are

nominated by a professional governing body.

(3.1) The Act is amended by adding the

following section:

11.1— (1) A health card remains the prop-

erty of the Minister at all times.

(2) A prescribed person may take posses-

sion of a health card that is surrendered to

him or her voluntarily.

(3) On taking possession of a health card

under subsection (2), the person shall return

it to the General Manager as soon as possi-

ble.

(4) No proceeding for taking possession of

a health card shall be commenced against a

person who does so in accordance with sub-

section (2).

(3.2) The Act is amended by adding the

following section:

19.1— (1) Despite sections 12 and 13, the

General Manager shall not authorize or

make a payment for insured services ren-

dered in Ontario by a physician if,

(a) the physician is not an eligible physi-

cian; and

bres qui ne sont ni médecins ni prati-

ciens et du nombre prescrit de mem-
bres choisis parmi les personnes
désignées par le Conseil d'administra-

tion des chiropraticiens constitué en
vertu de la Loi sur les praticiens ne
prescrivant pas de médicaments.

3. Un comité d'étude de la dentisterie

composé du nombre prescrit de mem-
bres qui ne sont ni médecins ni prati-

ciens et du nombre prescrit de mem-
bres choisis parmi les personnes
désignées par l'Ordre royal des chirur-

giens dentistes de l'Ontario,

4. Un comité d'étude de l'optométrie

composé du nombre prescrit de mem-
bres qui ne sont ni médecins ni prati-

ciens et du nombre prescrit de mem-
bres choisis parmi les personnes
désignées par l'Ordre des optométris-

tes de l'Ontario.

5. Un comité d'étude de l'ostéopratique

composé du nombre prescrit de mem-
bres qui ne sont ni médecins ni prati-

ciens et du nombre prescrit de mem-
bres choisis parmi les personnes
désignées par le Conseil d'administra-

tion de l'ostéopratique constitué en
vertu de la Loi sur les praticiens ne
prescrivant pas de médicaments.

(1.1) Le nombre des membres d'un comité

d'étude des praticiens qui ne sont ni méde-
cins ni praticiens n'est pas supérieur aux
deux tiers du nombre des membres désignés

par un corps professionnel dirigeant.

(3.1) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

11.1 (1) Les cartes Santé demeurent en Cartes Santé

tout temps la propriété du ministre.

(2) Toute personne prescrite peut prendre ''"^f
de pos-

IT ir session u une
possession d'une carte Santé qui lui est carte

remise volontairement.

Idem

(3) Lorsqu'elle prend possession d'une

carte Santé en vertu du paragraphe (2), la

personne la renvoie dès que possible au

directeur général.

(4) Est irrecevable l'instance pour prise de

possession d'une carte Santé qui est intro-

duite contre une personne si elle a agi con-

formément au paragraphe (2).

(3.2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

19.1 (1) Malgré les articles 12 et 13, le

directeur général ne doit pas autoriser ni

effectuer de paiement pour des services assu-

rés fournis par un médecin en Ontario si :

a) d'une part, le médecin n'est pas un
médecin admissible;

Renvoi au
directeur

général

Immunité

Refus de

payer
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(b) the insured services are rendered on or

after the day this section comes into

force and before April 1, 1996.

(2) Subsection (1) applies whether the

claim for payment is submitted to the Plan by

the physician, by the insured person to whom
the services were rendered or by any other

person.

(3) A physician is an eligible physician for

the purpose of this section if,

(a) the physician received a degree in

medicine from an Ontario university;

(b) the physician successfully completed at

least one year of postgraduate medical

training in Ontario,

(i) in an internship program ac-

credited by the Committee on
Accreditation of Preregistration

Physician Training Programs, or

(ii) in a residency program accredited

by the College of Family Physi-

cians of Canada or by the Royal

College of Physicians and Sur-

geons of Canada;

(c) the physician engaged in the practice

of medicine in Ontario at any time

before August 1, 1993;

(d) before August 1, 1993, the physician

was assigned or applied for a provider

number or its equivalent, for use in

connection with insured services ren-

dered in Ontario;

(e) before August 1, 1993, the physician

was granted an appointment to the

medical staff of a hospital in Ontario
or an appointment to the teaching staff

of a faculty of medicine in Ontario,

and the appointment took effect on or

after August 1, 1993 and before Janu-
ary 1, 1994;

(f) before August 1, 1993, the physician

incurred significant financial obliga-

tions in connection with the com-
mencement of the practice of medicine
in Ontario on or after August 1, 1993,
and the physician engaged in the prac-

tice of medicine in Ontario before Jan-
uary 1, 1994; or

(g) the physician is a member of a class of
physicians that is prescribed as being
eligible for the purpose of this section.

(4) Despite subsection (3), a physician is

not an eligible physician for the purpose of

b) d'autre part, les services assurés sont

fournis le jour de l'entrée en vigueur

du présent article ou après ce jour

mais avant le 1^"^ avril 1996.

(2) Le paragraphe (1) s'applique, que la ''*^™

demande de paiement soit présentée au

Régime par le médecin, l'assuré à qui les ser-

vices ont été fournis ou une autre personne.

(3) Pour l'application du présent article, Médecins

un médecin est un médecin admissible si,

selon le cas :

a) il a reçu un diplôme de médecine
d'une université ontarienne;

b) après l'obtention du diplôme de méde-
cine, il a terminé avec succès au moins

une année de formation médicale en
Ontario :

(i) soit dans le cadre d'un pro-

gramme d'internat agréé par le

Comité d'agrément des program-

mes de formation préparatoires à

l'inscription à l'ordre des méde-
cins,

(ii) soit dans le cadre d'un pro-

gramme de résidence agréé par le

Collège des médecins de famille

du Canada ou le Collège royal

des médecins et chirurgiens du
Canada;

c) il a exercé la médecine en Ontario à

quelque moment que ce soit avant le

1^' août 1993;

d) avant le 1" août 1993, il a reçu ou
demandé un numéro de fournisseur ou
son équivalent, lequel doit être utilisé

relativement aux services assurés four-

nis en Ontario;

e) avant le 1*"^ août 1993, il a été nommé
membre du personnel médical d'un

hôpital de l'Ontario ou du personnel

enseignant d'une faculté de médecine

de l'Ontario, la nomination prenant

effet le 1" août 1993 ou après cette

date mais avant le 1^"^ janvier 1994;

f) avant le V^ août 1993, il a contracté

des dettes importantes en vue de com-
mencer à exercer la médecine en
Ontario le 1" août 1993 ou après cette

date et il a exercé la médecine en

Ontario avant le V^ janvier 1994;

g) il fait partie d'une catégorie de méde-
cins prescrite comme étant admissible

pour l'application du présent article.

(4) Malgré le paragraphe (3), un médecin Exception

n'est pas un médecin admissible pour l'appli-
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this section if he or she is a member of a

class of physicians that is prescribed as not

being eligible under this section.

(5) In subsection (6), "physician resource

agreement" means an agreement that.

(a) is made between Ontario and one or

more of,

(i) Canada,

(ii) a province of Canada, and

(iii) a territory of Canada; and

(b) meets the criteria for a physician

resource agreement set out in para-

graph 1.4 of Schedule 3B of the "1993

Interim Agreement on Economic
Arrangements" entered into by the

Government of Ontario and the

Ontario Medical Association on
August 1, 1993.

(6) To the extent that a physician resource

agreement provides, subsection (1) does not

apply to the physicians or classes of physi-

cians specified in the agreement, on and after

the date specified in the agreement (which

must be later than the date the agreement is

entered into) or, if no date is specified, on
and after the date the agreement is entered

into.

(7) The Minister may exempt a physician

or a class of physicians from the application

of subsection (1), subject to such terms and

conditions as the Minister specifies, if in the

opinion of the Minister the services of the

physician or the class of physicians are

required,

(a) to meet a need,

(i) in an academic area, or

(ii) in a medical specialty, domain of

medical practice or geographic

area that the Minister considers

to be underserviced; or

(b) to fulfil a prescribed purpose.

(3.3) The Act is amended by adding the

following section:

26.1 — (1) Despite anything else in this

Act, if an agreement between Her Majesty in

right of Ontario, or the Minister, and the

Ontario Medical Association so provides, the

General Manager shall,

(a) decrease, by an amount determined in

accordance with the regulations, the

amount of a pajonent that would oth-

cation du présent article s'il fait partie d'une
catégorie de médecins prescrite comme
n'étant pas admissible aux termes du présent

article.

(5) Au paragraphe (6), l'expression

«entente sur les ressources en médecins»
s'entend d'une entente qui remplit les condi-

tions suivantes :

a) elle est conclue entre l'Ontario et un
ou plusieurs des ressorts suivants :

(i) le Canada,

(ii) une province du Canada,

(iii) un territoire du Canada;

b) elle satisfait aux critères établissant ce

qu'est une entente sur les ressources

en médecins, qui sont énoncés à l'arti-

cle 1.4 de l'annexe 3B de l'entente

appelée «1993 Interim Agreement on
Economie Arrangements» qui a été

conclue par le gouvernement de l'On-

tario et l'Ontario Medical Association

le 1" août 1993.

(6) Dans la mesure où une entente sur les

ressources en médecins le prévoit, le paragra-

phe (1) ne s'applique pas aux médecins ou
catégories de médecins précisés dans l'en-

tente, à compter de la date qui y est précisée

(qui doit être postérieure à la date à laquelle

l'entente est conclue) ou, si aucune date n'y

est précisée, à compter de la date à laquelle

l'entente est conclue.

(7) Le ministre peut exempter un médecin

ou une catégorie de médecins de l'application

du paragraphe (1), sous réserve des condi-

tions qu'il précise, s'il estime que les services

du médecin ou de la catégorie de médecins

sont nécessaires à l'une des fins suivantes :

a) pour répondre à un besoin :

(i) soit dans une matière d'enseigne-

ment,

(ii) soit dans une spécialité médicale,

un domaine de l'exercice de la

médecine ou une région où le

ministre estime que les ressources

en médecins sont insuffisantes;

b) pour atteindre une fin prescrite.

(3.3) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

26.1 (1) Malgré toute autre disposition

de la présente loi, si une entente conclue

entre Sa Majesté du chef de l'Ontario, ou le

ministre, et l'Ontario Medical Association le

prévoit, le directeur général :

a) diminue, d'un montant déterminé con-

formément aux règlements, le montant

d'un paiement que le Régime effectue-

Entente sur

les ressources

en médecins

Effet d'une

entente sur

les ressources

en médecins

Exemption
possible par

le ministre

Entente avec

ro.M.A.
relativement

aux paie-

ments
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Health Care
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Act

erwise be made by the Plan to a physi-

cian or other person for insured ser-

vices rendered in Ontario by a physi-

cian;

(b) make a payment to a physician, in an

amount determined in accordance with

the regulations, whether the physician

submits accounts directly to the Plan

under section 15 or not; and

(c) increase, by an amount determined in

accordance with the regulations, a pay-

ment to a physician, whether the phy-

sician submits accounts directly to the

Plan under section 15 or not.

(2) If a payment decreased under clause

(1) (a) was wholly or partly for an insured

service rendered by a physician who does not

submit accounts directly to the Plan under

section 15, for the purposes of the Health

Care Accessibility Act, the amount payable

under the Plan for the service shall be
deemed to have been reduced by an amount
determined in accordance with the regula-

tions.

Other agree-
^3^ jf ^jj agreement between Her Majesty

in right of Ontario, or the Minister, and a

prescribed association or other entity repre-

senting practitioners or health facilities so

provides, subsections (1) and (2), clauses

45 (1.1) (k) and (1) and subsections 45 (6)

and (7) apply, with necessary modifications,

with respect to the practitioners or health

facilities.

(3.4) The Act is amended by adding the

following sections:

Third party

service

Third Party Services

36.1— (1) For the purposes of this section

and sections 36.2 to 36.4, a third party ser-

vice is a service that,

(a) is provided by a service provider in

connection or partly in connection
with,

(i) a request or requirement, made
by a person or entity, that infor-

mation or documentation relating

to an insured person be provided,

or

(ii) a request or requirement, made
by a person or entity, that an
insured person obtain a service

from a service provider;

(b) is not an insured service or is deemed,
by a regulation made under clause

rait par ailleurs à un médecin ou à une
autre personne pour des services assu-

rés fournis en Ontario par un médecin;

b) effectue un paiement à un médecin,

selon un montant déterminé confor-

mément aux règlements, que le méde-
cin soumette directement ou non ses

notes d'honoraires au Régime en vertu

de l'article 15;

c) augmente, d'un montant déterminé
conformément aux règlements, un
paiement à l'intention du médecin,
que celui-ci soumette directement ou
non ses notes d'honoraires au Régime
en vertu de l'article 15.

(2) Si un paiement diminué aux termes de ^°^
fff! r*"^'

1» 1- ' /i\ \ '4.' ce 4. '
4. ..

cessibilite aux
1 alinéa (1) a) a ete effectue en tout ou en services de

partie pour un service assuré fourni par un santé

médecin qui ne soumet pas directement ses

notes d'honoraires au Régime en vertu de
l'article 15, le montant payable pour le ser-

vice aux termes du Régime est réputé, pour
l'application de la Loi sur l'accessibilité aux
services de santé, avoir été diminué d'un

montant déterminé conformément aux règle-

ments.

Autres enten-

tes

fins d'un tiers

(3) Si une entente conclue entre Sa
Majesté du chef de l'Ontario, ou le ministre,

et une association ou autre entité prescrites

représentant des praticiens ou des établisse-

ments de santé le prévoit, les paragraphes (1)

et (2), les alinéas 45 (1.1) k) et 1) ainsi que
les paragraphes 45 (6) et (7) s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, aux prati-

ciens ou aux établissements de santé.

(3.4) La Loi est modifiée par adjonction

des articles suivants :

Services aux fins de tiers

36.1 (1) Pour l'application du présent
^^7'J^,„^'|t,

article et des articles 36.2 à 36.4, un service

aux fins d'un tiers est un service qui répond
aux conditions suivantes :

a) il est fourni par un fournisseur de ser-

vices relativement ou en partie

relativement :

(i) soit à une demande ou à une exi-

gence émanant d'une personne
ou d'une entité et selon laquelle

des renseignements ou un docu-

ment relatifs à l'assuré doivent

être fournis,

(ii) soit à une demande ou à une exi-

gence émanant d'une personne
ou d'une entité et selon laquelle

l'assuré doit obtenir un service

d'un fournisseur de services;

b) il n'est pas un service assuré ou est

réputé, par un règlement pris en appli-
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45 (1) (i), not to be an insured service;

and

(c) is prescribed as a tiiird party service or

is prescribed as a third party service in

circumstances specified in the regula-

tion.

(2) For the purposes of this section and
sections 36.2 to 36.4, a third party is a person

or entity who makes a request or require-

ment referred to in clause (1) (a).

(3) For the purposes of this section and
sections 36.2 to 36.4, a service provider is a

physician, practitioner, hospital or health

facility, or an independent health facility as

defined in the Independent Health Facilities

Act.

(4) Despite subsection (2), a regulation

may be made, in relation to a specified third

party service or in relation to a third party

service provided in specified circumstances,

(a) prescribing another person or entity as

a third party instead of or in addition

to the person or entity who makes the

request or requirement referred to in

clause (1) (a);

(b) if more than one person or entity

make the request or requirement
referred to in clause (1) (a), prescrib-

ing one or more of them as third par-

ties and providing that the others are

not third parties; or

(c) providing that there is no third party.

(5) For the purpose of subsection (1), a

person or entity shall be deemed to have
required or requested that information or a

document relating to the insured person be
provided, or that the insured person obtain a

service from a service provider, if providing

the information or document or obtaining the

service is related to the person or entity

doing or not doing anything in relation to the

insured person or related to the insured per-

son receiving or not receiving anything from
the third party.

36.2— (1) If a service provider who pro-

vides a third party service to an insured per-

son renders an account for payment to the

third party, the third party is liable for pay-

ment of the account, subject to subsection

36.3 (3).

(2) If an insured person pays all or part of

an account rendered to him or her by a ser-

vice provider for a third party service pro-

vided to the insured person, the third party is

liable to reimburse the insured person for the

amount paid, subject to subsection 36.3 (4).

cation de l'alinéa 45 (1) i), ne pas en
être un;

c) il est prescrit comme étant un service

aux fins d'un tiers ou comme étant un
tel service dans les circonstances préci-

sées dans le règlement.

(2) Pour l'application du présent article et T'^""*

des articles 36.2 à 36.4, un tiers est une per-

sonne ou une entité qui fait une demande ou
formule une exigence visées à l'alinéa (1) a).

(3) Pour l'application du présent article et Fournisseur

des articles 36.2 à 36.4, un fournisseur de
services est un médecin, un praticien, un
hôpital ou un établissement de santé, ou
encore un établissement de santé autonome
au sens de la Loi sur les établissements de
santé autonomes.

(4) Malgré le paragraphe (2), il peut être

pris, à l'égard d'un service aux fins d'un tiers

précisé ou à l'égard d'un service aux fins d'un

tiers qui est fourni dans des circonstances

précisées, un règlement qui, selon le cas :

a) prescrit comme tiers une autre per-

sonne ou entité au lieu ou en plus de

la personne ou de l'entité qui fait la

demande ou formule l'exigence visées

à l'alinéa (1) a);

b) si plus d'une personne ou d'une entité

font la demande ou formulent l'exi-

gence visées à l'alinéa (1) a), prescrit

comme tiers une ou plusieurs d'entre

elles et prévoit que les autres ne sont

pas des tiers;

c) prévoit qu'il n'y a pas de tiers.

(5) Pour l'application du paragraphe (1),

une personne ou une entité est réputée avoir

exigé ou demandé que des renseignements

ou un document relatifs à l'assuré soient

fournis ou que l'assuré obtienne un service

d'un fournisseur de services, si la fourniture

des renseignements ou du document ou l'ob-

tention du service est liée au fait que la per-

sonne ou l'entité accomplit ou n'accomplit

pas quelque chose à l'égard de l'assuré, ou

est liée au fait que l'assuré reçoit ou ne reçoit

pas quelque chose de la part du tiers.

36.2 (1) Si un fournisseur de services

qui fournit un service aux fins d'un tiers à un

assuré soumet une note d'honoraires au tiers

aux fins de paiement, ce dernier est tenu de

la payer, sous réserve du paragraphe

36.3 (3).

(2) Si un assuré paie, en totalité ou en

partie, la note d'honoraires que lui soumet

un fournisseur de services pour un service

aux fins d'un tiers qui lui a été fourni, le tiers

est tenu de rembourser à l'assuré le montant

payé, sous réserve du paragraphe 36.3 (4).

Règlements
relatifs aux
tiers

Exigence
réputée for-

mulée ou
demande
réputée faite

Tiers redeva-

ble

Idem
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(3) Nothing in this section affects any lia-

bility of an insured person to pay a service

provider's account for a third party service.

(4) Nothing in sections 36.1 to 36.4 affects

any right of a service provider to render an

account for a third party service at the time

the service is rendered.

(5) The total amount that the service pro-

vider recovers in respect of a third party ser-

vice shall not exceed the amount of the

account rendered.

36.3— (1) This section applies to,

(a) an amount owing by a third party to a

service provider under subsection

36.2 (1);

(b) an amount owing by a third party to

an insured person under subsection

36.2 (2); and

(c) an amount owing by an insured person

to a service provider for a third party

service provided to the insured person

by the service provider.

(2) An amount referred to in subsection

(1) may be recovered in a court proceeding

or, if a body is designated or established

under clause 45 (1.1) (f), in a proceeding

before the body.

(3) In a proceeding to recover an amount
referred to in clause (1) (a) or (c), the court

or body, in addition to any other order it

may make, may order the third party or the

insured person, as the case may be, to pay
the service provider an amount that is less

than the amount charged by the service pro-

vider for the third party service if the court

or body finds that the amount charged by the

service provider for the third party service is

excessive.

(4) In a proceeding to recover an amount
referred to in clause (1) (b), the court or
body, in addition to any other order it may
make, may order the third party to pay the

insured person an amount that is less than
the amount paid by the insured person to the

service provider for the third party service if

the court or body finds that the amount
charged by the service provider for the third

party service is excessive.

(5) In determining whether an amount
charged by a service provider other than a

physician for a third party service is exces-
sive, the court or body shall consider any
applicable guidelines respecting third party
services and any applicable schedule of fees,

and may consider any other relevant factors.

(3) Le présent article n'a aucune incidence Responsabi-
^ ' "^ , •«• ^ 1 n , ^ „ , , lite de las-

sur toute responsabilité de 1 assure a 1 égard sure à l'égard

du paiement de la note d'honoraires d'un du paiement

fournisseur de services pour un service aux

fins d'un tiers.

(4) Les articles 36.1 à 36.4 n'ont pas pour

effet de porter atteinte au droit qu'a le four-

nisseur de services de soumettre une note

d'honoraires pour un service aux fins d'un

tiers au moment où celui-ci est fourni.

Droit de sou-

mettre une
note d'hono-

raires au
moment du
service

(5) Le montant total que le fournisseur de Aucun recou-
^ / V 1,^ 1 1, • vrement en

services recouvre a regard d un service aux double

fins d'un tiers ne doit pas dépasser le mon-
tant de la note d'honoraires qui a été sou-

mise.

36.3 (1) Le présent article s'applique ^^^^^^'^^
l'articleaux montants suivants :

a) tout montant dû par un tiers à un four-

nisseur de services aux termes du para-

graphe 36.2 (1);

b) tout montant dû par un tiers à un
assuré aux termes du paragraphe
36.2 (2);

c) tout montant dû par un assuré à un
fournisseur de services pour un service

aux fins d'un tiers qui lui est fourni par

le fournisseur de services.

(2) Tout montant visé au paragraphe (1)

peut être recouvré dans une instance judi-

ciaire ou, si un organe est désigné ou créé en

vertu de l'alinéa 45 (1.1) f), dans une ins-

tance devant l'organe.

(3) Dans une instance en recouvrement

d'un montant visé à l'alinéa (1) a) ou c), le

tribunal ou l'organe peut ordonner, notam-

ment, au tiers ou à l'assuré, selon le cas, de

payer au fournisseur de services un montant

inférieur à celui demandé par le fournisseur

de services pour le service aux fins d'un tiers

s'il conclut que le montant demandé par le

fournisseur de services pour ce service est

excessif.

(4) Dans une instance en recouvrement ^'^^"^

d'un montant visé à l'alinéa (1) b), le tribu-

nal ou l'organe peut ordonner, notamment,

au tiers de payer à l'assuré un montant infé-

rieur à celui payé par l'assuré au fournisseur

de services pour le service aux fins d'un tiers

s'il conclut que le montant demandé par le

fournisseur de services pour ce service est

excessif.

Instance en

recouvrement

d'un paie-

ment

Réduction
par le tribu-

nal ou l'or-

gane du
montant
payable

Etablissement

du caractère

excessif d'un

(5) Pour établir si le montant demandé
par un fournisseur de services autre qu'un

médecin pour un service aux fins d'un tiers montant

est excessif, le tribunal ou l'organe tient

compte des directives relatives aux services

aux fins de tiers et des barèmes d'honoraires
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Same

Same

Adding
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party

Same

Service

provider to

reimburse

insured

person

Mandatory
reporting

Events

Definition,

"ineligible

person"

(6) In determining whether an amount
charged by a physician for a third party ser-

vice is excessive, the court or body shall con-

sider the Ontario Medical Association's

guidelines respecting third party services and

its schedule of fees, and may consider any

other relevant factors.

(7) The Lieutenant Governor in Council

may, in a regulation, provide that the court

or body shall consider other matters in addi-

tion to or instead of the guidelines and
schedules of fees referred to in subsections

(5) and (6).

(8) No order shall be made under subsec-

tion (4) unless the service provider has been
added as a party to the proceeding.

(9) The service provider may be added as

a party to the proceeding referred to in sub-

section (4) on such terms as the court or

body considers just.

36.4 If, under subsection 36.3 (4), the

court or body orders the third party to pay

the insured person an amount that is less

than the amount paid by the insured person

to the service provider for the third party ser-

vice, the service provider is liable to repay

the difference to the insured person.

(3.5) The Act is amended by adding the

following section:

43.1— (1) A prescribed person who, in

the course of his or her professional or offi-

cial duties, has knowledge that an event

referred to in subsection (2) has occurred

shall promptly report the matter to the Gen-
eral Manager.

(2) Subsection (1) applies to the following

events:

1. An ineligible person receives or

attempts to receive an insured service

as if he or she were an insured person.

2. An ineligible person obtains or

attempts to obtain reimbursement by
the Plan for money paid for an insured

service as if he or she were an insured

person.

3. An ineligible person, in an application,

return or statement made to the Plan

or the General Manager, gives false

information about his or her residency.

(3) In subsection (2), "ineligible person"

means a person who is neither an insured

person nor entitled to become one.

applicables, et peut tenir compte de tout

autre facteur pertinent.

(6) Pour établir si le montant demandé
par un médecin pour un service aux fins d'un

tiers est excessif, le tribunal ou l'organe tient

compte des directives de l'Ontario Medical
Association relatives aux services aux fins de
tiers et du barème des honoraires de cette

association, et peut tenir compte de tout

autre facteur pertinent.

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, dans un règlement, prévoir que le tri-

bunal ou l'organe tient compte d'autres ques-

tions en plus ou au lieu des directives et des

barèmes d'honoraires visés aux paragraphes

(5) et (6).

(8) Aucune ordonnance ne doit être ren-

due en vertu du paragraphe (4) sans que le

fournisseur de services ait été ajouté comme
partie à l'instance.

(9) Le fournisseur de services peut être

ajouté comme partie à l'instance visée au
paragraphe (4) aux conditions que le tribunal

ou l'organe estime justes.

36.4 Si, en vertu du paragraphe 36.3 (4),

le tribunal ou l'organe ordonne au tiers de
payer à l'assuré un montant inférieur au
montant payé par l'assuré au fournisseur de

services pour le service aux fins d'un tiers, le

fournisseur de services est tenu de rembour-

ser la différence à l'assuré.

(3.5) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

43.1 (1) Toute personne prescrite qui,

dans l'exercice de sa profession ou de ses

fonctions officielles, a connaissance du fait

qu'un cas prévu au paragraphe (2) s'est pro-

duit présente promptement au directeur

général un rapport sur cette question.

(2) Le paragraphe (1) s'appHque aux cas

suivants :

1. Une personne non admissible reçoit ou
tente de recevoir un service assuré

conmie si elle était un assuré.

2. Une personne non admissible obtient

ou tente d'obtenir du Régime le rem-

boursement de l'argent versé pour un

service assuré comme si elle était un

assuré.

3. Une personne non admissible donne

de faux renseignements quant à son

statut de résident dans une demande,

un relevé ou une déclaration présentés

au Régime ou au directeur général.

(3) Au paragraphe (2), «personne non
admissible» s'entend d'une personne qui n'est

pas un assuré ni n'est habilitée à le devenir.

Idem

Idem

Ajout du
fournisseur de
services

comme partie

Idem

Rembourse-
ment de l'as-

suré par le

fournisseur de
services

Obligation de
présenter un
rapport

Cas

Définition de
«personne

non admissi-

ble»
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(4) It is a defence to a proceeding for fail-

ure to make a report required by subsection

(1) that the prescribed person delayed mak-

ing the report because he or she believed, on

reasonable grounds, that making the report

might be a direct and immediate cause of

serious bodily harm to a person, and made

the report as soon as he or she was of the

opinion that the danger no longer existed.

(5) A prescribed person may report to the

General Manager any matter relating to the

administration or enforcement of this Act or

the regulations.

(6) Subsections (1) and (5) apply even if

the information reported is confidential or

privileged and despite any Act, regulation or

other law prohibiting disclosure of the infor-

mation.

(7) No proceeding for making a report

under subsection (1) or (5) or for providing

information in connection with the report

shall be commenced against a person unless

he or she acts maliciously and the informa-

tion on which the report is based is not true.

(8) Nothing in this section abrogates any

privilege that may exist between a solicitor

arid his or her client.

(4) Subsection 45 (1) of the Act is amended
by renumbering clause (a) as clause (a.l) and
adding the following clauses:

(a) prescribing the form of the health

card;

(4) Dans une instance pour défaut de
présenter le rapport exigé par le paragraphe

(1), le fait que la personne prescrite a différé

de présenter le rapport parce qu'elle a cru,

en se fondant sur des motifs raisonnables,

que la présentation du rapport pourrait cau-

ser directement et immédiatement des dom-
mages corporels graves à une personne, et

qu'elle a présenté le rapport dès qu'elle a été

d'avis que le danger n'existait plus constitue

un moyen de défense.

(5) Toute personne prescrite peut présen-

ter un rapport au directeur général sur toute

question relative à l'application ou à l'exécu-

tion de la présente loi ou des règlements.

(6) Les paragraphes (1) et (5) s'appliquent

même si les renseignements communiqués
sont confidentiels ou protégés et malgré
toute loi, tout règlement ou toute autre règle

de droit interdisant la divulgation des rensei-

gnements.

(7) Est irrecevable l'instance introduite

contre une personne parce qu'elle a présenté

un rapport visé au paragraphe (1) ou (5) ou
parce qu'elle a fourni des renseignements

relativement à ce rapport, sauf si elle a agi

avec l'intention de nuire et que les renseigne-

ments à l'appui du rapport sont mensongers.

(8) Le présent article n'a pas pour effet de

rendre nul le privilège du secret profession-

nel qui lie l'avocat à son client.

(4) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

modifié par substitution, au numéro d'alinéa

a), du numéro a.l) et par adjonction des ali-

néas suivants :

a) prescrire la formule de la carte Santé;

Défense

Présentation

volontaire

d'un rapport

Les paragra-

phes (1) et

(5) l'empor-

tent

Immunité

Exception :

privilège du
secret profes-

sionnel

(cl) prescribing numbers of members for

the purposes of clauses 5 (2) (a) and
(b) and paragraphs 1 to 5 of subsec-

tion 6 (1);

c.l) prescrire les nombres de membres
pour l'application des alinéas 5 (2) a)

et b) ainsi que des dispositions 1 à 5

du paragraphe 6 (1);

Regulations

to implement
agreement

(w) prescribing persons for the purpose of

subsection 11.1 (2);

(x) prescribing, for the purpose of clause

19.1 (3) (d), what constitutes an appli-

cation for a provider number or its

equivalent;

(y) prescribing persons for the purpose of
subsections 43.1 (1) and (5),

(5) Section 45 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(1.1) In order to implement an agreement
that deals with a matter referred to in this

subsection and that is made, after the coming
into force of subsection 2 (5) of the
Expenditure Control Plan Statute Law

w) prescrire des personnes pour l'applica-

tion du paragraphe 11.1 (2);

x) prescrire, pour l'application de l'alinéa

19.1 (3) d), ce qui constitue une
demande de numéro de fournisseur ou
de son équivalent;

y) prescrire des personnes pour l'applica-

tion des paragraphes 43.1 (1) et (5).

(5) L'article 45 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) En vue de la mise en application Règlements

,,^ ^
. , .

'^^
. visant a met-

d une entente qui a pour objet une question tre en appii-

visée au présent paragraphe et qui est con- cation une

clue, après l'entrée en vigueur du paragraphe
^"*^"^^

2 (5) de la Loi de 1993 modifiant des lois en
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Amendment Act, 1993, by the Government
of Ontario (or the Minister of HeaUh) and
the Ontario Medical Association, the Lieu-

tenant Governor in Council may make regu-

lations,

(a) prescribing, for the purpose of clause

19.1 (3) (g), classes of physicians that

are eligible for the purpose of section

19.1;

(b) prescribing the classes of physicians

that are not eligible under subsection

19.1 (4);

(c) prescribing, for the purpose of clause

19.1 (7) (b), the purposes for which
the Minister may exempt a physician

or a class of physicians from the appli-

cation of subsection 19.1 (1);

(d) prescribing services that meet the

requirements of clauses 36.1 (1) (a)

and (b) as third party services, or pre-

scribing them as third party services in

specified circumstances, and specifying

the circumstances;

(e) in relation to a specified third party

service or in relation to a third party

service provided in specified circum-

stances,

(i) prescribing another person or

entity as a third party instead of

or in addition to the person or

entity who makes the request or

requirement referred to in clause

36.1 (1) (a),

(ii) if more than one person or entity

make the request or requirement

referred to in clause 36.1 (1) (a),

prescribing one or more of them
as third parties and providing

that the others are not third par-

ties, or

(iii) providing that there is no third

party;

(f) designating or establishing a body that

shall have power to decide disputes

about payment for third party services,

including power to summon witnesses

and require the production of docu-

ments and power to award costs and

interest;

(g) governing the composition of the body
referred to in clause (f), the qualifica-

tions, appointment, functions and
remuneration of its members and their

immunity from liability;

(h) prescribing the parties to a proceeding

before the body referred to in clause

(f) and the rules governing practice.

ce qui concerne le Plan de contrôle des
dépenses, entre le gouvernement de l'Ontario

(ou le ministre de la Santé) et l'Ontario

Medical Association, le lieutenant-gouver-

neur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l'application de l'alinéa

19.1 (3) g), les catégories de médecins
qui sont admissibles pour l'application

de l'article 19.1;

b) prescrire les catégories de médecins
qui ne sont pas admissibles aux termes

du paragraphe 19.1 (4);

c) prescrire, pour l'application de l'alinéa

19.1 (7) b), les fins pour lesquelles le

ministre peut exempter un médecin ou
une catégorie de médecins de l'appli-

cation du paragraphe 19.1 (1);

d) prescrire les services qui répondent
aux conditions des alinéas 36.1 (1) a)

et b) comme étant des services aux
fins de tiers ou les prescrire comme
étant des services aux fins de tiers

dans des circonstances précisées, et

préciser ces circonstances;

e) à l'égard d'un service aux fins d'un

tiers précisé ou à l'égard d'un service

aux fins d'un tiers qui est fourni dans

des circonstances précisées :

(i) soit prescrire comme tiers une
autre personne ou entité au lieu

ou en plus de la personne ou de

l'entité qui fait la demande ou
formule l'exigence visées à l'ali-

néa 36.1 (1) a),

(ii) soit, si plus d'une personne ou
d'une entité fait la demande ou
formule l'exigence visées à l'ali-

néa 36.1 (1) a), prescrire comme
tiers une ou plusieurs d'entre

elles et prévoir que les autres ne

sont pas des tiers,

(iii) soit prévoir qu'il n'y a pas de

tiers;

f) désigner ou créer un organe et lui con-

férer le pouvoir de trancher les diffé-

rends concernant le paiement de servi-

ces aux fins de tiers, y compris le

pouvoir d'assigner des témoins à com-

paraître et d'exiger la production de

documents et celui d'adjuger les

dépens et intérêts;

g) régir la composition de l'organe visé à

l'alinéa f) et les qualités requises, la

nomination, les fonctions, la rémuné-

ration ainsi que l'immunité de ses

membres;

h) prescrire les parties à toute instance

introduite devant l'organe visé à

l'alinéa f) et les règles qui régissent la
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procedure and evidence in a proceed-

ing before the body, including pre-

scribing whether or not the body is

required to hold a hearing;

(i) prescribing the duties and powers of

the body referred to in clause (f) in

relation to making decisions and

orders;

(j) providing that a court or body acting

under subsection 36.3 (4) shall con-

sider other matters in addition to or

instead of the guidelines and schedules

of fees referred to in subsections

36.3 (5) and (6), and specifying those

other matters;

(k) prescribing amounts for the purpose of

clauses 26.1 (1) (a), (b) and (c), or

prescribing rules for determining those

amounts;

(1) prescribing amounts for the purpose of

subsection 26.1 (2), or prescribing

rules for determining those amounts;

(m) prescribing associations and other enti-

ties representing practitioners or

health facilities for the purpose of sub-

section 26.1 (3).

pratique, la procédure et les preuves

dans toute instance introduite devant

l'organe, y compris prescrire si l'or-

gane doit tenir ou non des audiences;

i) prescrire les fonctions et les pouvoirs

de l'organe visé à l'alinéa f) relative-

ment aux décisions et aux ordonnances

qu'il rend;

j) prévoir qu'un tribunal ou un organe

agissant en vertu du paragraphe

36.3 (4) tient compte d'autres ques-

tions en plus ou au lieu des directives

et des barèmes d'honoraires visés aux

paragraphes 36.3 (5) et (6), et préciser

ces autres questions;

k) prescrire des montants pour l'applica-

tion des alinéas 26.1 (1) a), b) et c) ou
prescrire des règles pour déterminer

ces montants;

1) prescrire des montants pour l'applica-

tion du paragraphe 26.1 (2) ou pres-

crire des règles pour déterminer ces

montants;

m) prescrire des associations et d'autres

entités représentant des praticiens ou
des établissements de santé pour l'ap-

plication du paragraphe 26.1 (3).

Qasses of

physician

Nil amount

No appeal

(6) A regulation made under clause

(1.1) (k) may prescribe different amounts or

rules for different classes of physicians, and
for that purpose may prescribe classes of

physicians.

(7) An amount prescribed under clause

(1.1) (k) or determined according to rules

prescribed under that clause may be a nil

amount.

(6) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

45.1— (1) Every decision by a body desig-

nated or established under clause 45 (1.1) (f)

respecting a dispute about payment for third

party services shall be final and binding and
shall not be subject to appeal.

of"dSr (2) '^^^ ^^^y designated or established
under clause 45 (1.1) (f) or a party to a pro-

ceeding before the body may file a copy of
the decision or order of the body, excluding
the reasons, in the Ontario Court (General
Division) or, if the amount ordered to be
paid does not exceed the monetary jurisdic-

tion of the Small Claims Court, in the Small
Claims Court and, when so filed, the deci-

sion or order may be enforced as an order oif

the court in which it is filed. -^^

(6) Un règlement pris en application de Catégories de

l'alinéa (1.1) k) peut prescrire des montants

différents ou des règles différentes à l'égard

de catégories de médecins différentes et, à

cette fin, peut prescrire les catégories de
médecins.

(7) Un montant prescrit en vertu de l'ali-
Montant nui

néa (1.1) k) ou déterminé conformément aux

règles prescrites en vertu de cet alinéa peut

être nul.

(6) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

45.1 (1) Les décisions rendues par l'or-

gane désigné ou créé en vertu de l'alinéa

45 (1.1) f) relativement aux différends con-

cernant le paiement de services aux fins de

tiers sont définitives, lient les parties et sont

sans appel.

(2) L'organe désigné ou créé en vertu de

l'alinéa 45 (1.1) f) ou une partie à une ins-

tance introduite devant cet organe peut

déposer une copie de la décision ou de l'or-

donnance de celui-ci, à l'exception des

motifs, auprès de la Cour de l'Ontario

(Division générale) ou, si le montant dont le

paiement a été ordonné ne dépasse pas celui

de la compétence d'attribution de la Cour
des petites créances, auprès de celle-ci. Une
fois déposée, la décision ou l'ordonnance est

exécutoire comme une ordonnance du tribu-

nal auprès duquel elle est déposée. ^^^

Décisions

sans appel

Exécution des

décisions
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Remunera-
tion and
expenses

Transition

Commence-
ment

Short title

HOSPITAL LABOUR DISPUTES
ARBITRATION ACT

3. The Hospital Labour Disputes Arbitra-

tion Act is amended by adding the following

section:

9.1— (1) The remuneration and expenses

of the members of a board of arbitration

shall be paid as follows:

1. A party shall pay the remuneration

and expenses of a member appointed

by or on behalf of the party.

2. Each party shall pay one-half of the

chair's remuneration and expenses.

(2) Subsection (1) does not apply if the

Minister gives notice under section 3 before

July 1, 1993.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is the

Expenditure Control Plan Statute Law Amend-
ment Act, 1993.

LOI SUR L'ARBITRAGE DES CONFLITS
DE TRAVAIL DANS LES HÔPITAUX

3 La Loi sur l'arbitrage des conflits de tra-

vail dans les hôpitaux est modifiée par adjonc-

tion de Particle suivant :

9.1 (1) La rémunération et les indemnités Rémunération
et inclcninités

des membres d'un conseil d'arbitrage sont

versées selon les modalités suivantes :

1. Une partie verse la rémunération et

les indemnités d'un membre désigné

par elle ou en son nom.

2. Chaque partie verse la moitié de la

rémunération et des indemnités du
président.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si

le ministre donne un avis aux termes de l'ar-

ticle 3 avant le 1" juillet 1993.

4 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*" abrégé

de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne

le Plan de contrôle des dépenses.

Disposition

transitoire

Entrée en

vigueur
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Designation

of obliga-

tions

Application

Same

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) For the purposes of this section,

the Lieutenant Governor in Council may, by
order, designate obligations of the Crown in

right of Ontario, the Government of

Ontario, ministers of the Crown, employers

in the health sector within the meaning of the

Social Contract Act, 1993 (Bill 48, introduced

on June 14, 1993), associations representing

such employers, and other providers of

health services.

(2) This section applies to obligations,

except statutory obligations, to pay money in

connection with the provision of health ser-

vices and to engage in related negotiation,

mediation or arbitration.

(3) Despite subsection (2), this section

does not apply to obligations arising under,

(a) a collective agreement as defined in

the Labour Relations Act;

(b) a sectoral framework designated under

subsection 11 (1) or 36 (1) of the

Social Contract Act, 1993 or a local

agreement implementing the sectoral

framework;

(c) an agreement made on or after June

14, 1993;

(d) an agreement made before June 14,

1993, if a sectoral framework, a local

agreement implementing the sectoral

framework or another agreement
made on or after June 14, 1993 by the

same parties as the earlier agreement
provides that this section does not

Idem

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de TAssemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Pour l'application du présent arti-
Désignation

, , /
'^'^ '^

.. d obligations
cle, le lieutenant-gouverneur en conseil peut,

par décret, désigner des obligations incom-

bant à la Couronne du chef de l'Ontario, au

gouvernement de l'Ontario, à des ministres

de la Couronne, à des employeurs du secteur

de la santé au sens de la Loi de 1993 sur le

contrat social (projet de loi 48, déposé le

14 juin 1993), aux associations représentant

ces employeurs, et à d'autres fournisseurs de

services de santé.

(2) Le présent article s'applique aux obli- Champ d'ap-

gations, exclusion faite des obligations impo-

sées par une loi, de verser des sommes d'ar-

gent relativement à la fourniture de services

de santé et de mener des négociations ou des

procédures de médiation ou d'arbitrage à cet

égard.

(3) Malgré le paragraphe (2), le présent

article ne s'applique pas aux obligations qui

naissent :

a) aux termes d'une convention collective

au sens de la Loi sur les relations de

travail;

h) aux termes d'un cadre sectoriel dési-

gné en vertu du paragraphe 11 (1) ou

36 (1) de la Loi de 1993 sur le contrat

social ou aux termes d'un accord local

visant à mettre en oeuvre le cadre sec-

toriel;

c) aux terme: d'un accord conclu le

14 juin 1993 ou après cette date;

d) aux termes d'un accord conclu avant le

14 juin 1993, si un cadre sectoriel, un

accord local visant à mettre en oeuvre

le cadre sectoriel ou un autre accord

conclu le 14 juin 1993 ou après cette

date par les mêmes parties que les par-

ties à l'accord antérieur prévoit que le

présent article ne s'applique pas aux
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apply to obligations arising under the

earlier agreement.

(4) A designated obligation is not enforce-

able, and no proceeding directly or indirectly

based on it may be brought against a person

or entity referred to in subsection (1).

(5) A designation expires on April 1,

1996, unless an earlier expiry date is set out

in the order of the Lieutenant Governor in

Council.

(6) The expiry of a designation does not

revive the right to enforce the obligation with

respect to the period during which it was des-

ignated.

HEALTH INSURANCE ACT

2.— (1) Section 1 of the Health Insurance

Act is amended by adding the following

definitions:

"health card" means a document in a pre-

scribed form issued by the General Man-
ager; ("carte Santé")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions, ("present")

(2) Subsection 5 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Medical Review Committee shall

consist of,

(a) the prescribed number of members
appointed by the Minister from among
the persons nominated for the purpose

by the College of Physicians and Sur-

geons; and

(b) the prescribed number of members
who are not physicians or practition-

ers, appointed by the Minister.

(2.1) The number of members under
clause (2) (a) shall be not less than three

times the number under clause (2) (b).

(3) Subsection 6 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

S*°"" (1) The Minister shall appoint the foUow-
committees ing practitioner review committees:

1. A chiropody review committee com-
posed of the prescribed number of
members who are not physicians or
practitioners and the prescribed num-
ber of members from among the per-
sons nominated by the Board of
Regents appointed under the
Chiropody Act.

2. A chiropractic review committee com-
posed of the prescribed number of
members who are not physicians or

Idem

obligations qui naissent aux termes de
l'accord antérieur.

(4) Une obligation désignée n'est pas ^^^^'

exécutoire et toute instance, fondée directe-

ment ou indirectement sur cette obligation,

qui est introduite contre une personne ou
une entité visée au paragraphe (1) est irrece-

vable.

(5) Les désignations cessent de s'appliquer ^""^^^ '^'^P"

à compter du 1^' avril 1996, à moins que le
p'*^^'""

décret du lieutenant-gouverneur çn conseil

n'indique une date antérieure à celle-ci.

(6) La cessation d'application de toute

désignation n'a pas pour effet de rétablir le

droit d'exécution de l'obligation à l'égard de
la période pendant laquelle celle-ci était dési-

gnée.

LOI SUR L'ASSURANCE-SANTÉ

2 (1) L'article 1 de la Loi sur

l'assurance-santé est modifié par adjonction

des définitions suivantes :

«carte Santé» Document rédigé selon la for-

mule prescrite délivré par le directeur

général, («health card»)

«prescrit» Prescrit par les règlements,
(«prescribed»)

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le comité d'étude de la médecine se

compose :

a) du nombre prescrit de membres nom-
més par le ministre et choisis parmi les

personnes désignées à cette fin par
l'Ordre des médecins et chirurgiens de
l'Ontario;

b) du nombre prescrit de membres qui ne
sont ni médecins ni praticiens et qui

sont nommés par le ministre.

(2.1) Le nombre de membres visé à l'ali-

néa (2) a) n'est pas inférieur au triple de
celui visé à l'alinéa (2) b).

(3) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le ministre constitue les comités ^""î^^^
j,A j j ,. . . , d étude des
d etude des praticiens suivants : praticiens

1. Un comité d'étude de la podologie
composé du nombre prescrit de mem-
bres qui ne sont ni médecins ni prati-

ciens et du nombre prescrit de mem-
bres choisis parmi les personnes
désignées par le conseil d'administra-

tion constitué en vertu de la Loi sur

les podologues .

2. Un comité d'étude de la chiropratique

composé du nombre prescrit de mem-
bres qui ne sont ni médecins ni prati-

Membres

Idem
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practitioners and the prescribed num-
ber of members from among the per-

sons nominated by the Board of Direc-

tors of Chiropractic appointed under
the Drugless Practitioners Act.

3. A dentistry review committee com-
posed of the prescribed number of

members who are not physicians or

practitioners and the prescribed num-
ber of members from among the per-

sons nominated by The Royal College

of Dental Surgeons of Ontario.

4. An optometry review committee com-
posed of the prescribed number of

members who are not physicians or

practitioners and the prescribed num-
ber of members from among the per-

sons nominated by the College of

Optometrists of Ontario.

5. An osteopathy review committee com-
posed of the prescribed number of

members who are not physicians or

practitioners and the prescribed num-
ber of members from among the per-

sons nominated by the Board of Direc-

tors of Osteopathy appointed under
the Drugless Practitioners Act.

(1.1) The number of members of a practi-

tioner review committee who are not physi-

cians or practitioners shall be not more than

two-thirds the number of members who are

nominated by a professional governing body.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

11.1— (1) A health card remains the prop-

erty of the Minister at all times.

(2) A prescribed person may take posses-

sion of a health card that is surrendered to

him or her voluntarily.

(3) On taking possession of a health card

under subsection (2), the person shall return

it to the General Manager as soon as possi-

ble.

(4) No proceeding for taking possession of

a health card shall be commenced against a

person who does so in accordance with sub-

section (2).

(5) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

19.1— (1) Despite sections 12 and 13, the

General Manager shall not authorize or

make a payment for insured services ren-

dered in Ontario by a physician if,

(a) the physician is not an eligible physi-

cian; and

ciens et du nombre prescrit de mem-
bres choisis parmi les personnes
désignées par le Conseil d'administra-

tion des chiropraticiens constitué en
vertu de la Loi sur les praticiens ne

prescrivant pas de médicaments.

3. Un comité d'étude de la dentisterie

composé du nombre prescrit de mem-
bres qui ne sont ni médecins ni prati-

ciens et du nombre prescrit de mem-
bres choisis parmi les personnes
désignées par l'Ordre royal des chirur-

giens dentistes de l'Ontario.

4. Un comité d'étude de l'optométrie

composé du nombre prescrit de mem-
bres qui ne sont ni médecins ni prati-

ciens et du nombre prescrit de mem-
bres choisis parmi les personnes
désignées par l'Ordre des optométris-

tes de l'Ontario.

5. Un comité d'étude de l'ostéopratique

composé du nombre prescrit de mem-
bres qui ne sont ni médecins ni prati-

ciens et du nombre prescrit de mem-
bres choisis parmi les personnes

désignées par le Conseil d'administra-

tion de l'ostéopratique constitué en

vertu de la Loi sur les praticiens ne

prescrivant pas de médicaments.

(1.1) Le nombre des membres d'un comité

d'étude des praticiens qui ne sont ni méde-
cins ni praticiens n'est pas supérieur aux

deux tiers du nombre des membres désignés

par un corps professionnel dirigeant.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

11.1 (1) Les cartes Santé demeurent en

tout temps la propriété du ministre.

(2) Toute personne prescrite peut prendre

possession d'une carte Santé qui lui est

remise volontairement.

(3) Lorsqu'elle prend possession d'une

carte Santé en vertu du paragraphe (2), la

personne la renvoie dès que possible au

directeur général.

(4) Est irrecevable l'instance pour prise de

possession d'une carte Santé qui est intro-

duite contre une personne si elle a agi con-

formément au paragraphe (2).

(5) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

19.1 (1) Malgré les articles 12 et 13, le

directeur général ne doit pas autoriser ni

effectuer de paiement pour des services assu-

rés fournis par un médecin en Ontario si :

a) d'une part, le médecin n'est pas un

médecin admissible;

Idem

Cartes Santé

Prise de pos-

session d'une

carte

Renvoi au

directeur

général

Immunité

Refus de

payer
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(b) the insured services are rendered on or

after the day this section comes into

force and before April 1, 1996.

(2) Subsection (1) applies whether the

claim for payment is submitted to the Plan by

the physician, by the insured person to whom
the services were rendered or by any other

person.

(3) A physician is an eligible physician for

the purpose of this section if,

(a) the physician received a degree in

medicine from an Ontario university;

(b) the physician successfully completed at

least one year of postgraduate medical

training in Ontario,

(i) in an internship program ac-

credited by the Committee on
Accreditation of Preregistration

Physician Training Programs, or

(ii) in a residency program accredited

by the College of Family Physi-

cians of Canada or by the Royal

College of Physicians and Sur-

geons of Canada;

(c) the physician engaged in the practice

of medicine in Ontario at any time

before August 1, 1993;

(d) before August 1, 1993, the physician

was assigned or applied for a provider

number or its equivalent, for use in

connection with insured services ren-

dered in Ontario;

(e) before August 1, 1993, the physician

was granted an appointment to the

medical staff of a hospital in Ontario
or an appointment to the teaching staff

of a faculty of medicine in Ontario,

and the appointment took effect on or
after August 1, 1993 and before Janu-
ary 1, 1994;

(f) before August 1, 1993, the physician

incurred significant financial obliga-

tions in connection with the com-
mencement of the practice of medicine
in Ontario on or after August 1, 1993,

and the physician engaged in the prac-

tice of medicine in Ontario before Jan-

uary 1, 1994; or

(g) the physician is a member of a class of
physicians that is prescribed as being
eligible for the purpose of this section.

(4) Despite subsection (3), a physician is

not an eligible physician for the purpose of

b) d'autre part, les services assurés sont

fournis le jour de l'entrée en vigueur

du présent article ou après ce jour
mais avant le 1^' avril 1996.

(2) Le paragraphe (1) s'applique, que la ^''^'"

demande de paiement soit présentée au
Régime par le médecin, l'assuré à qui les ser-

vices ont été fournis ou une autre personne.

(3) Pour l'application du présent article, Médecins

un médecin est un médecin admissible si,

selon le cas :

a) il a reçu un diplôme de médecine
d'une université ontarienne;

b) après l'obtention du diplôme de méde-
cine, il a terminé avec succès au moins
une année de formation médicale en
Ontario :

(i) soit dans le cadre d'un pro-

gramme d'internat agréé par le

Comité d'agrément des program-

mes de formation préparatoires à

l'inscription à l'ordre des méde-
cins,

(ii) soit dans le cadre d'un pro-

gramme de résidence agréé par le

Collège des médecins de famille

du Canada ou le Collège royal

des médecins et chirurgiens du
Canada;

c) il a exercé la médecine en Ontario à

quelque moment que ce soit avant le

1" août 1993;

d) avant le 1" août 1993, il a reçu ou
demandé un numéro de fournisseur ou
son équivalent, lequel doit être utilisé

relativement aux services assurés four-

nis en Ontario;

e) avant le 1^"^ août 1993, il a été nommé
membre du personnel médical d'un

hôpital de l'Ontario ou du personnel

enseignant d'une faculté de médecine
de l'Ontario, la nomination prenant

effet le 1^"^ août 1993 ou après cette

date mais avant le 1^"^ janvier 1994;

f) avant le 1^"^ août 1993, il a contracté

des dettes importantes en vue de com-
mencer à exercer la médecine en
Ontario le 1^' août 1993 ou après cette

date et il a exercé la médecine en

Ontario avant le 1" janvier 1994;

g) il fait partie d'une catégorie de méde-
cins prescrite comme étant admissible

pour l'application du présent article.

(4) Malgré le paragraphe (3), un médecin Exception

n'est pas un médecin admissible pour l'appli-
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this section if he or she is a member of a

class of physicians that is prescribed as not

being eligible under this section.

(5) In subsection (6), "physician resource

agreement" means an agreement that,

(a) is made between Ontario and one or

more of,

(i) Canada,

(ii) a province of Canada, and

(iii) a territory of Canada; and

(b) meets the criteria for a physician

resource agreement set out in para-

graph 1.4 of Schedule 3B of the "1993

Interim Agreement on Economic
Arrangements" entered into by the

Government of Ontario and the

Ontario Medical Association on
August 1, 1993.

(6) To the extent that a physician resource

agreement provides, subsection (1) does not

apply to the physicians or classes of physi-

cians specified in the agreement, on and after

the date specified in the agreement (which

must be later than the date the agreement is

entered into) or, if no date is specified, on
and after the date the agreement is entered

into.

(7) The Minister may exempt a physician

or a class of physicians from the application

of subsection (1), subject to such terms and

conditions as the Minister specifies, if in the

opinion of the Minister the services of the

physician or the class of physicians are

required,

(a) to meet a need,

(i) in an academic area, or

(ii) in a medical specialty, domain of

medical practice or geographic

area that the Minister considers

to be underserviced; or

(b) to fulfil a prescribed purpose.

(6) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

26.1— (1) Despite anything else in this

Act, if an agreement between Her Majesty in

right of Ontario, or the Minister, and the

Ontario Medical Association so provides, the

General Manager shall,

(a) decrease, by an amount determined in

accordance with the regulations, the

amount of a payment that would oth-

cation du présent article s'il fait partie d'une
catégorie de médecins prescrite comme
n'étant pas admissible aux termes du présent

article.

(5) Au paragraphe (6), l'expression Entente sur

«entente sur les ressources en médecins» en médecins

s'entend d'une entente qui remplit les condi-

tions suivantes :

a) elle est conclue entre l'Ontario et un
ou plusieurs des ressorts suivants :

(i) le Canada,

(ii) une province du Canada,

(iii) un territoire du Canada;

b) elle satisfait aux critères établissant ce

qu'est une entente sur les ressources

en médecins, qui sont énoncés à l'arti-

cle 1.4 de l'annexe 3B de l'entente

appelée «1993 Interim Agreement on
Economie Arrangements» qui a été

conclue par le gouvernement de l'On-

tario et l'Ontario Medical Association

le 1" août 1993.

(6) Dans la mesure où une entente sur les Effet d'une
^ '^

^ 1 • 1 ^ •. . entente sur
ressources en medecms le prévoit, le paragra- les ressources

phe (1) ne s'applique pas aux médecins ou en médecins

catégories de médecins précisés dans l'en-

tente, à compter de la date qui y est précisée

(qui doit être postérieure à la date à laquelle

l'entente est conclue) ou, si aucune date n'y

est précisée, à compter de la date à laquelle

l'entente est conclue.

(7) Le ministre peut exempter un médecin

ou une catégorie de médecins de l'application

du paragraphe (1), sous réserve des condi-

tions qu'il précise, s'il estime que les services

du médecin ou de la catégorie de médecins

sont nécessaires à l'une des fins suivantes :

a) pour répondre à un besoin :

(i) soit dans une matière d'enseigne-

ment,

(ii) soit dans une spécialité médicale,

un domaine de l'exercice de la

médecine ou une région oij le

ministre estime que les ressources

en médecins sont insuffisantes;

b) pour atteindre une fin prescrite.

(6) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

26.1 (1) Malgré toute autre disposition
f^^^^^^^^

de la présente loi, si une entente conclue relativement

entre Sa Majesté du chef de l'Ontario, ou le aux paie-

ministre, et l'Ontario Medical Association le
"^"^^

prévoit, le directeur général :

a) diminue, d'un montant déterminé con-

formément aux règlements, le montant

d'un paiement que le Régime effectue-
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Health Care

Accessibility

Act

erwise be made by the Plan to a physi-

cian or other person for insured ser-

vices rendered in Ontario by a physi-

cian;

(b) make a payment to a physician, in an

amount determined in accordance with

the regulations, whether the physician

submits accounts directly to the Plan

under section 15 or not; and

(c) increase, by an amount determined in

accordance with the regulations, a pay-

ment to a physician, whether the phy-

sician submits accounts directly to the

Plan under section 15 or not.

(2) If a payment decreased under clause

(1) (a) was wholly or partly for an insured

service rendered by a physician who does not

submit accounts directly to the Plan under

section 15, for the purposes of the Health

Care Accessibility Act, the amount payable

under the Plan for the service shall be
deemed to have been reduced by an amount
determined in accordance with the regula-

tions.

Other agree- ^^ jf ^n agreement between Her Majesty

in right of Ontario, or the Minister, and a

prescribed association or other entity repre-

senting practitioners or health facilities so

provides, subsections (1) and (2), clauses

45 (1.1) (k) and (1) and subsections 45 (6)

and (7) apply, with necessary modifications,

with respect to the practitioners or health

facilities.

(7) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Third party

service

Third Party Services

36.1— (1) For the purposes of this section

and sections 36.2 to 36.4, a third party ser-

vice is a service that,

(a) is provided by a service provider in

connection or partly in connection
with,

(i) a request or requirement, made
by a person or entity, that infor-

mation or documentation relating

to an insured person be provided,

or

(ii) a request or requirement, made
by a person or entity, that an
insured person obtain a service

from a service provider;

(b) is not an insured service or is deemed,
by a regulation made under clause

rait par ailleurs à un médecin ou à une
autre personne pour des services assu-

rés fournis en Ontario par un médecin;

b) effectue un paiement à un médecin,

selon un montant déterminé confor-

mément aux règlements, que le méde-
cin soumette directement ou non ses

notes d'honoraires au Régime en vertu

de l'article 15;

c) augmente, d'un montant déterminé
conformément aux règlements, un
paiement à l'intention du médecin,
que celui-ci soumette directement ou
non ses notes d'honoraires au Régime
en vertu de l'article 15.

(2) Si un paiement diminué aux termes de ^^'
.f"r T"'""

I» i- ' /i\ \ '*' ff * ' 4. ^ cessibihte aux
1 almea (1) a) a ete effectue en tout ou en services de

partie pour un service assuré fourni par un santé

médecin qui ne soumet pas directement ses

notes d'honoraires au Régime en vertu de
l'article 15, le montant payable pour le ser-

vice aux termes du Régime est réputé, pour
l'application de la Loi sur l'accessibilité aux
services de santé, avoir été diminué d'un

montant déterminé conformément aux règle-

ments.

Cg Autres enten-

tes
(3) Si une entente conclue entre

Majesté du chef de l'Ontario, ou le ministre,

et une association ou autre entité prescrites

représentant des praticiens ou des établisse-

ments de santé le prévoit, les paragraphes (1)

et (2), les alinéas 45 (1.1) k) et 1) ainsi que
les paragraphes 45 (6) et (7) s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, aux prati-

ciens ou aux établissements de santé.

(7) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Services aux fins de tiers

36.1 (1) Pour l'application du présent Service aux

. , , . , KF /» V -» ^ . . fins d un tiers

article et des articles 36.2 a 36.4, un service

aux fins d'un tiers est un service qui répond
aux conditions suivantes :

a) il est fourni par un fournisseur de ser-

vices relativement ou en partie

relativement :

(i) soit à une demande ou à une exi-

gence émanant d'une personne

ou d'une entité et selon laquelle

des renseignements ou un docu-

ment relatifs à l'assuré doivent

être fournis,

(ii) soit à une demande ou à une exi-

gence émanant d'une personne

ou d'une entité et selon laquelle

l'assuré doit obtenir un service

d'un fournisseur de services;

b) il n'est pas un service assuré ou est

réputé, par un règlement pris en appli-
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Same

45 (1) (i), not to be an insured service;

and

(c) is prescribed as a third party service or

is prescribed as a third party service in

circumstances specified in the regula-

tion.

(2) For the purposes of this section and
sections 36.2 to 36.4, a third party is a person

or entity who makes a request or require-

ment referred to in clause (1) (a).

(3) For the purposes of this section and
sections 36.2 to 36.4, a service provider is a

physician, practitioner, hospital or health

facility, or an independent health facility as

defined in the Independent Health Facilities

Act.

(4) Despite subsection (2), a regulation

may be made, in relation to a specified third

party service or in relation to a third party

service provided in specified circumstances,

(a) prescribing another person or entity as

a third party instead of or in addition

to the person or entity who makes the

request or requirement referred to in

clause (1) (a);

(b) if more than one person or entity

make the request or requirement
referred to in clause (1) (a), prescrib-

ing one or more of them as third par-

ties and providing that the others are

not third parties; or

(c) providing that there is no third party.

(5) For the purpose of subsection (1), a

person or entity shall be deemed to have
required or requested that information or a

document relating to the insured person be
provided, or that the insured person obtain a

service from a service provider, if providing

the information or document or obtaining the

service is related to the person or entity

doing or not doing anything in relation to the

insured person or related to the insured per-

son receiving or not receiving anything from
the third party.

36.2— (1) If a service provider who pro-

vides a third party service to an insured per-

son renders an account for payment to the

third party, the third party is liable for pay-

ment of the account, subject to subsection

36.3 (3).

(2) If an insured person pays all or part of

an account rendered to him or her by a ser-

vice provider for a third party service pro-

vided to the insured person, the third party is

liable to reimburse the insured person for the

amount paid, subject to subsection 36.3 (4).

Tiers

Fournisseur

de services

Règlements
relatifs aux
tiers

cation de l'alinéa 45 (1) i), ne pas en
être un;

c) il est prescrit comme étant un service

aux fins d'un tiers ou comme étant un
tel service dans les circonstances préci-

sées dans le règlement.

(2) Pour l'application du présent article et

des articles 36.2 à 36.4, un tiers est une per-

sonne ou une entité qui fait une demande ou
formule une exigence visées à l'alinéa (1) a).

(3) Pour l'application du présent article et

des articles 36.2 à 36.4, un fournisseur de
services est un médecin, un praticien, un
hôpital ou un établissement de santé, ou
encore un établissement de santé autonome
au sens de la Loi sur les établissements de
santé autonomes.

(4) Malgré le paragraphe (2), il peut être

pris, à l'égard d'un service aux fins d'un tiers

précisé ou à l'égard d'un service aux fins d'un

tiers qui est fourni dans des circonstances

précisées, un règlement qui, selon le cas :

a) prescrit comme tiers une autre per-

sonne ou entité au lieu ou en plus de

la personne ou de l'entité qui fait la

demande ou formule l'exigence visées

à l'alinéa (1) a);

b) si plus d'une personne ou d'une entité

font la demande ou formulent l'exi-

gence visées à l'alinéa (1) a), prescrit

comme tiers une ou plusieurs d'entre

elles et prévoit que les autres ne sont

pas des tiers;

c) prévoit qu'il n'y a pas de tiers.

(5) Pour l'application du paragraphe (1),

une personne ou une entité est réputée avoir

exigé ou demandé que des renseignements

ou un document relatifs à l'assuré soient

fournis ou que l'assuré obtienne un service

d'un fournisseur de services, si la fourniture

des renseignements ou du document ou l'ob-

tention du service est liée au fait que la per-

sonne ou l'entité accomplit ou n'accomplit

pas quelque chose à l'égard de l'assuré, ou

est liée au fait que l'assuré reçoit ou ne reçoit

pas quelque chose de la part du tiers.

36.2 (1) Si un fournisseur de services '^^^ redeva-

qui fournit un service aux fins d'un tiers à un
assuré soumet une note d'honoraires au tiers

aux fins de paiement, ce dernier est tenu de

la payer, sous réserve du paragraphe

36.3 (3).

(2) Si un assuré paie, en totalité ou en

partie, la note d'honoraires que lui soumet

un fournisseur de services pour un service

aux fins d'un tiers qui lui a été fourni, le tiers

est tenu de rembourser à l'assuré le montant

payé, sous réserve du paragraphe 36.3 (4).

Exigence
réputée for-

mulée ou
demande
réputée faite

Idem
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(3) Nothing in this section affects any lia-

bility of an insured person to pay a service

provider's account for a third party service.

(4) Nothing in sections 36.1 to 36.4 affects

any right of a service provider to render an

account for a third party service at the time

the service is rendered.

(5) The total amount that the service pro-

vider recovers in respect of a third party ser-

vice shall not exceed the amount of the

account rendered.

36.3— (1) This section applies to,

(a) an amount owing by a third party to a

service provider under subsection

36.2 (1);

(b) an amount owing by a third party to

an insured person under subsection

36.2 (2); and

(c) an amount owing by an insured person

to a service provider for a third party

service provided to the insured person

by the service provider.

(2) An amount referred to in subsection

(1) may be recovered in a court proceeding

or, if a body is designated or established

under clause 45 (1.1) (f), in a proceeding

before the body.

(3) In a proceeding to recover an amount
referred to in clause (1) (a) or (c), the court

or body, in addition to any other order it

may make, may order the third party or the

insured person, as the case may be, to pay
the service provider an amount that is less

than the amount charged by the service pro-

vider for the third party service if the court

or body finds that the amount charged by the

service provider for the third party service is

excessive.

(4) In a proceeding to recover an amount
referred to in clause (1) (b), the court or

body, in addition to any other order it may
make, may order the third party to pay the
insured person an amount that is less than
the amount paid by the insured person to the
service provider for the third party service if

the court or body finds that the amount
charged by the service provider for the third

party service is excessive.

(5) In determining whether an amount
charged by a service provider other than a
physician for a third party service is exces-
sive, the court or body shall consider any
applicable guidelines respecting third party
services and any applicable schedule of fees,

and may consider any other relevant factors.

(3) Le présent article n'a aucune incidence Responsabi-

sur toute responsabilité de l'assuré à l'égard sure à l'égard

du paiement de la note d'honoraires d'un du paiement

fournisseur de services pour un service aux

fins d'un tiers.

(4) Les articles 36.1 à 36.4 n'ont pas pour

effet de porter atteinte au droit qu'a le four-

nisseur de services de soumettre une note

d'honoraires pour un service aux fins d'un

tiers au moment où celui-ci est fourni.

Droit de sou-

mettre une
note d'hono-

raires au
moment du
service

(5) Le montant total que le fournisseur de Aucun recou-
^ / N n^ 1 1, • vrement en

services recouvre a 1 égard d un service aux double

fins d'un tiers ne doit pas dépasser le mon-
tant de la note d'honoraires qui a été sou-

mise.

36.3 (1) Le présent article s'applique ^^"^P ^"fP"
^ ^ .

^ x-r I plication de
aux montants suivants : l'article

a) tout montant dû par un tiers à un four-

nisseur de services aux termes du para-

graphe 36.2 (1);

b) tout montant dû par un tiers à un
assuré aux termes du paragraphe
36.2 (2);

c) tout montant dû par un assuré à un
fournisseur de services pour un service

aux fins d'un tiers qui lui est fourni par

le fournisseur de services.

Instance en
recouvrement
d'un paie-

ment

Réduction
par le tribu-

nal ou l'or-

gane du
montant
payable

(2) Tout montant visé au paragraphe (1)

peut être recouvré dans une instance judi-

ciaire ou, si un organe est désigné ou créé en

vertu de l'alinéa 45 (1.1) f), dans une ins-

tance devant l'organe.

(3) Dans une instance en recouvrement
d'un montant visé à l'alinéa (1) a) ou c), le

tribunal ou l'organe peut ordonner, notam-

ment, au tiers ou à l'assuré, selon le cas, de

payer au fournisseur de services un montant

inférieur à celui demandé par le fournisseur

de services pour le service aux fins d'un tiers

s'il conclut que le montant demandé par le

fournisseur de services pour ce service est

excessif.

(4) Dans une instance en recouvrement ^^^^

d'un montant visé à l'alinéa (1) b), le tribu-

nal ou l'organe peut ordonner, notamment,

au tiers de payer à l'assuré un montant infé-

rieur à celui payé par l'assuré au fournisseur

de services pour le service aux fins d'un tiers

s'il conclut que le montant demandé par le

fournisseur de services pour ce service est

excessif.

(5) Pour établir si le montant demandé Établissement
^ '' . . , . , du caractère

par un fournisseur de services autre qu un excessif d'un

médecin pour un service aux fins d'un tiers montant

est excessif, le tribunal ou l'organe tient

compte des directives relatives aux services

aux fins de tiers et des barèmes d'honoraires
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(6) In determining whether an amount
charged by a physician for a third party ser-

vice is excessive, the court or body shall con-

sider the Ontario Medical Association's

guidelines respecting third party services and

its schedule of fees, and may consider any

other relevant factors.

(7) The Lieutenant Governor in Council

may, in a regulation, provide that the court

or body shall consider other matters in addi-

tion to or instead of the guidelines and
schedules of fees referred to in subsections

(5) and (6).

(8) No order shall be made under subsec-

tion (4) unless the service provider has been

added as a party to the proceeding.

(9) The service provider may be added as

a party to the proceeding referred to in sub-

section (4) on such terms as the court or

body considers just.

36.4 If, under subsection 36.3 (4), the

court or body orders the third party to pay

the insured person an amount that is less

than the amount paid by the insured person

to the service provider for the third party ser-

vice, the service provider is liable to repay

the difference to the insured person.

(8) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

43.1— (1) A prescribed person who, in

the course of his or her professional or offi-

cial duties, has knowledge that an event

referred to in subsection (2) has occurred

shall promptly report the matter to the Gen-
eral Manager.

(2) Subsection (1) applies to the following

events:

1. An ineligible person receives or

attempts to receive an insured service

as if he or she were an insured person.

2. An ineligible person obtains or

attempts to obtain reimbursement by
the Plan for money paid for an insured

service as if he or she were an insured

person.

3. An ineligible person, in an application,

return or statement made to the Plan

or the General Manager, gives false

information about his or her residency.

(3) In subsection (2), "ineligible person"

means a person who is neither an insured

person nor entitled to become one.

applicables, et peut tenir compte de tout

autre facteur pertinent.

(6) Pour établir si le montant demandé
par un médecin pour un service aux fins d'un
tiers est excessif, le tribunal ou l'organe tient

compte des directives de l'Ontario Medical
Association relatives aux services aux fins de
tiers et du barème des honoraires de cette

association, et peut tenir compte de tout

autre facteur pertinent.

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, dans un règlement, prévoir que le tri-

bunal ou l'organe tient compte d'autres ques-

tions en plus ou au lieu des directives et des

barèmes d'honoraires visés aux paragraphes

(5) et (6).

(8) Aucune ordonnance ne doit être ren-

due en vertu du paragraphe (4) sans que le

fournisseur de services ait été ajouté comme
partie à l'instance.

(9) Le fournisseur de services peut être

ajouté comme partie à l'instance visée au
paragraphe (4) aux conditions que le tribunal

ou l'organe estime justes.

36.4 Si, en vertu du paragraphe 36.3 (4),

le tribunal ou l'organe ordonne au tiers de
payer à l'assuré un montant inférieur au
montant payé par l'assuré au fournisseur de

services pour le service aux fins d'un tiers, le

fournisseur de services est tenu de rembour-
ser la différence à l'assuré.

(8) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

43.1 (1) Toute personne prescrite qui,

dans l'exercice de sa profession ou de ses

fonctions officielles, a connaissance du fait

qu'un cas prévu au paragraphe (2) s'est pro-

duit présente promptement au directeur

général un rapport sur cette question.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux cas

suivants :

1. Une personne non admissible reçoit ou
tente de recevoir un service assuré

comme si elle était un assuré.

2. Une personne non admissible obtient

ou tente d'obtenir du Régime le rem-

boursement de l'argent versé pour un

service assuré comme si elle était un
assuré.

3. Une personne non admissible donne
de faux renseignements quant à son

statut de résident dans une demande,

un relevé ou une déclaration présentés

au Régime ou au directeur général.

(3) Au paragraphe (2), «personne non
admissible» s'entend d'une personne qui n'est

pas un assuré ni n'est habilitée à le devenir.

Idem

Idem

Idem

Rembourse-
ment de l'as-

suré par le

fournisseur de
services

Cas

Définition de
«personne
non admissi-

ble»



10 Bill 50 EXPENDITURE CONTROL PLAN STATUTE LAW 1993

Defence
(4) It is a defence to a proceeding for fail-

ure to make a report required by subsection

(1) that the prescribed person delayed mak-

ing the report because he or she believed, on

reasonable grounds, that making the report

might be a direct and immediate cause of

serious bodily harm to a person, and made
the report as soon as he or she was of the

opinion that the danger no longer existed.

(5) A prescribed person may report to the

General Manager any matter relating to the

administration or enforcement of this Act or

the regulations.

(6) Subsections (1) and (5) apply even if

the information reported is confidential or

privileged and despite any Act, regulation or

other law prohibiting disclosure of the infor-

mation.

(7) No proceeding for making a report

under subsection (1) or (5) or for providing

information in connection with the report

shall be commenced against a person unless

he or she acts maliciously and the informa-

tion on which the report is based is not true.

^icifT" ^^^ Nothing in this section abrogates any

client privi- privilege that may exist between a solicitor

lege and his or her client.

(9) Subsection 45 (1) of the Act is amended
by renumbering clause (a) as clause (a.l) and
by adding the following clauses:

(a) prescribing the form of the health
card;

Voluntary

reporting

Subsections

(1) and (5)

prevail

Protection

from liability

(4) Dans une instance pour défaut de
présenter le rapport exigé par le paragraphe

(1), le fait que la personne prescrite a différé

de présenter le rapport parce qu'elle a cru,

en se fondant sur des motifs raisonnables,

que la présentation du rapport pourrait cau-

ser directement et immédiatement des dom-
mages corporels graves à une personne, et

qu'elle a présenté le rapport dès qu'elle a été

d'avis que le danger n'existait plus constitue

un moyen de défense.

(5) Toute personne prescrite peut présen-

ter un rapport au directeur général sur toute

question relative à l'application ou à l'exécu-

tion de la présente loi ou des règlements.

(6) Les paragraphes (1) et (5) s'appliquent

même si les renseignements communiqués
sont confidentiels ou protégés et malgré
toute loi, tout règlement ou toute autre règle

de droit interdisant la divulgation des rensei-

gnements.

(7) Est irrecevable l'instance introduite

contre une personne parce qu'elle a présenté

un rapport visé au paragraphe (1) ou (5) ou
parce qu'elle a fourni des renseignements

relativement à ce rapport, sauf si elle a agi

avec l'intention de nuire et que les renseigne-

ments à l'appui du rapport sont mensongers.

(8) Le présent article n'a pas pour effet de

rendre nul le privilège du secret profession-

nel qui lie l'avocat à son client.

(9) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

modifié par substitution, au numéro d'alinéa

a), du numéro a.l) et par adjonction des ali-

néas suivants :

a) prescrire la formule de la carte Santé;

Défense

Présentation

volontaire

d'un rapport

Les paragra-

phes (1) et

(5) l'empor-

tent

Immunité

Exception :

privilège du
secret profes-

sionnel

(cl) prescribing numbers of members for

the purposes of clauses 5 (2) (a) and
(b) and paragraphs 1 to 5 of subsec-

tion 6 (1);

c.l) prescrire les nombres de membres
pour l'application des alinéas 5 (2) a)

et b) ainsi que des dispositions 1 à 5

du paragraphe 6 (1);

Regulations

to implement
agreement

(w) prescribing persons for the purpose of
subsection 11.1 (2);

(x) prescribing, for the purpose of clause

19.1 (3) (d), what constitutes an appli-

cation for a provider number or its

equivalent;

(y) prescribing persons for the purpose of
subsections 43.1 (1) and (5).

(10) Section 45 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(1.1) In order to implement an agreement
that deals with a matter referred to in this

subsection and that is made, after the coming
into force of subsection 2 (5) of the
Expenditure Control Plan Statute Law

w) prescrire des personnes pour l'applica-

tion du paragraphe 11.1 (2);

x) prescrire, pour l'application de l'alinéa

19.1 (3) d), ce qui constitue une
demande de numéro de fournisseur ou
de son équivalent;

y) prescrire des personnes pour l'applica-

tion des paragraphes 43.1 (1) et (5).

(10) L'article 45 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) En vue de la mise en application Règlements
..^ '

. . .
^^

. visant a met-
d une entente qui a pour objet une question tre en appii-

visée au présent paragraphe et qui est con- cation une

clue, après l'entrée en vigueur du paragraphe
^"^^"^^

2 (5) de la Loi de 1993 modifiant des lois en
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Amendment Act, 1993, by the Government
of Ontario (or the Minister of Health) and

the Ontario Medical Association, the Lieu-

tenant Governor in Council may make regu-

lations,

(a) prescribing, for the purpose of clause

19.1 (3) (g), classes of physicians that

are eligible for the purpose of section

19.1;

(b) prescribing the classes of physicians

that are not eligible under subsection

19.1 (4);

(c) prescribing, for the purpose of clause

19.1 (7) (b), the purposes for which
the Minister may exempt a physician

or a class of physicians from the appli-

cation of subsection 19.1 (1);

(d) prescribing services that meet the

requirements of clauses 36.1 (1) (a)

and (b) as third party services, or pre-

scribing them as third party services in

specified circumstances, and specifying

the circumstances;

(e) in relation to a specified third party

service or in relation to a third party

service provided in specified circum-

stances,

(i) prescribing another person or

entity as a third party instead of

or in addition to the person or

entity who makes the request or

requirement referred to in clause

36.1 (1) (a),

(ii) if more than one person or entity

make the request or requirement

referred to in clause 36.1 (1) (a),

prescribing one or more of them
as third parties and providing

that the others are not third par-

ties, or

(iii) providing that there is no third

party;

(f) designating or establishing a body that

shall have power to decide disputes

about payment for third party services,

including power to summon witnesses

and require the production of docu-

ments and power to award costs and

interest;

(g) governing the composition of the body
referred to in clause (f), the qualifica-

tions, appointment, functions and
remuneration of its members and their

immunity from liability;

(h) prescribing the parties to a proceeding

before the body referred to in clause

(f) and the rules governing practice.

ce qui concerne le Plan de contrôle des
dépenses, entre le gouvernement de l'Ontario

(ou le ministre de la Santé) et l'Ontario

Medical Association, le lieutenant-gouver-

neur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l'application de l'alinéa

19.1 (3) g), les catégories de médecins
qui sont admissibles pour l'application

de l'article 19.1;

b) prescrire les catégories de médecins
qui ne sont pas admissibles aux termes
du paragraphe 19.1 (4);

c) prescrire, pour l'application de l'alinéa

19.1 (7) b), les fins pour lesquelles le

ministre peut exempter un médecin ou
une catégorie de médecins de l'appli-

cation du paragraphe 19.1 (1);

d) prescrire les services qui répondent
aux conditions des alinéas 36.1 (1) a)

et b) comme étant des services aux
fins de tiers ou les prescrire comme
étant des services aux fins de tiers

dans des circonstances précisées, et

préciser ces circonstances;

e) à l'égard d'un service aux fins d'un

tiers précisé ou à l'égard d'un service

aux fins d'un tiers qui est fourni dans

des circonstances précisées :

(i) soit prescrire comme tiers une
autre personne ou entité au lieu

ou en plus de la personne ou de
l'entité qui fait la demande ou
formule l'exigence visées à l'ali-

néa 36.1 (1) a),

(ii) soit, si plus d'une personne ou
d'une entité fait la demande ou
formule l'exigence visées à l'ali-

néa 36.1 (1) a), prescrire comme
tiers une ou plusieurs d'entre

elles et prévoir que les autres ne

sont pas des tiers,

(iii) soit prévoir qu'il n'y a pas de

tiers;

f) désigner ou créer un organe et lui con-

férer le pouvoir de trancher les diffé-

rends concernant le paiement de servi-

ces aux fins de tiers, y compris le

pouvoir d'assigner des témoins à com-

paraître et d'exiger la production de

documents et celui d'adjuger les

dépens et intérêts;

g) régir la composition de l'organe visé à

l'alinéa f) et les qualités requises, la

nomination, les fonctions, la rémuné-

ration ainsi que l'immunité de ses

membres;

h) prescrire les parties à toute instance

introduite devant l'organe visé à

l'alinéa f) et les règles qui régissent la



12 Bill 50 EXPENDITURE CONTROL PLAN STATUTE LAW 1993

procedure and evidence in a proceed-

ing before the body, including pre-

scribing whether or not the body is

required to hold a hearing;

(i) prescribing the duties and powers of

the body referred to in clause (f) in

relation to making decisions and

orders;

(j) providing that a court or body acting

under subsection 36.3 (4) shall con-

sider other matters in addition to or

instead of the guidelines and schedules

of fees referred to in subsections

36.3 (5) and (6), and specifying those

other matters;

(k) prescribing amounts for the purpose of

clauses 26.1 (1) (a), (b) and (c), or

prescribing rules for determining those

amounts;

(1) prescribing amounts for the purpose of

subsection 26.1 (2), or prescribing

rules for determining those amounts;

(m) prescribing associations and other enti-

ties representing practitioners or

health facilities for the purpose of sub-

section 26.1 (3).

pratique, la procédure et les preuves

dans toute instance introduite devant

l'organe, y compris prescrire si l'or-

gane doit tenir ou non des audiences;

i) prescrire les fonctions et les pouvoirs

de l'organe visé à l'alinéa f) relative-

ment aux décisions et aux ordonnances
qu'il rend;

j) prévoir qu'un tribunal ou un organe

agissant en vertu du paragraphe
36.3 (4) tient compte d'autres ques-

tions en plus ou au lieu des directives

et des barèmes d'honoraires visés aux
paragraphes 36.3 (5) et (6), et préciser

ces autres questions;

k) prescrire des montants pour l'applica-

tion des alinéas 26.1 (1) a), b) et c) ou
prescrire des règles pour déterminer

ces montants;

1) prescrire des montants pour l'applica-

tion du paragraphe 26.1 (2) ou pres-

crire des règles pour déterminer ces

montants;

m) prescrire des associations et d'autres

entités représentant des praticiens ou
des établissements de santé pour l'ap-

plication du paragraphe 26.1 (3).

Classes of

physician

Nil amount

No appeal

Enforcement
of decision

(6) A regulation made under clause

(1.1) (k) may prescribe different amounts or

rules for different classes of physicians, and
for that purpose may prescribe classes of

physicians.

(7) An amount prescribed under clause

(1.1) (k) or determined according to rules

prescribed under that clause may be a nil

amount.

(11) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

45.1— (1) Every decision by a body desig-

nated or established under clause 45 (1.1) (f)

respecting a dispute about payment for third

party services shall be final and binding and
shall not be subject to appeal.

(2) The body designated or established
under clause 45 (1.1) (f) or a party to a pro-
ceeding before the body may file a copy of
the decision or order of the body, excluding
the reasons, in the Ontario Court (General
Division) or, if the amount ordered to be
paid does not exceed the monetary jurisdic-

tion of the Small Claims Court, in the Small
Claims Court and, when so filed, the deci-

sion or order may be enforced as an order of
the court in which it is filed.

(6) Un règlement pris en application de Catégories de

l'alinéa (1.1) k) peut prescrire des montants

différents ou des règles différentes à l'égard

de catégories de médecins différentes et, à

cette fin, peut prescrire les catégories de

médecins.

(7) Un montant prescrit en vertu de l'ali-
Montant nul

néa (1.1) k) ou déterminé conformément aux
règles prescrites en vertu de cet alinéa peut

être nul.

(11) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

45.1 (1) Les décisions rendues par l'or-

gane désigné ou créé en vertu de l'alinéa

45 (1.1) f) relativement aux différends con-

cernant le paiement de services aux fins de

tiers sont définitives, lient les parties et sont

sans appel.

(2) L'organe désigné ou créé en vertu de

l'alinéa 45 (1.1) f) ou une partie à une ins-

tance introduite devant cet organe peut

déposer une copie de la décision ou de l'or-

donnance de celui-ci, à l'exception des

motifs, auprès de la Cour de l'Ontario

(Division générale) ou, si le montant dont le

paiement a été ordonné ne dépasse pas celui

de la compétence d'attribution de la Cour
des petites créances, auprès de celle-ci. Une
fois déposée, la décision ou l'ordonnance est

exécutoire comme une ordonnance du tribu-

nal auprès duquel elle est déposée.

Décisions

sans appel

Exécution des

décisions
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Remunera-
tion and
expenses

Transition

Commence-
ment

Short title

HOSPITAL LABOUR DISPUTES
ARBITRATION ACT

3. The Hospital Labour Disputes Arbitra-

tion Act is amended by adding the following

section:

9.1— (1) The remuneration and expenses

of the members of a board of arbitration

shall be paid as follows:

1. A party shall pay the remuneration

and expenses of a member appointed

by or on behalf of the party.

2. Each party shall pay one-half of the

chair's remuneration and expenses.

(2) Subsection (1) does not apply if the

Minister gives notice under section 3 before

July 1, 1993.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is the

Expenditure Control Plan Statute Law Amend-
ment Act, 1993,

LOI SUR L'ARBITRAGE DES CONFLITS
DE TRAVAIL DANS LES HÔPITAUX

3 La Loi sur l'arbitrage des conflits de tra-

vail dans les hôpitaux est modifiée par adjonc-

tion de l'article suivant :

9.1 (1) La rémunération et les indemnités Rémunération

des membres d'un conseil d'arbitrage sont

versées selon les modalités suivantes :

1. Une partie verse la rémunération et

les indemnités d'un membre désigné

par elle ou en son nom.

2. Chaque partie verse la moitié de la

rémunération et des indemnités du
président.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
Dispositif"

le ministre donne un avis aux termes de l'ar-

ticle 3 avant le 1" juillet 1993.

4 La présente loi entre en vigueur le jour E"trée en

„ . , . ,
vigueur

OU elle reçoit la sanction royale.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'^"^ abrégé

de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne

le Plan de contrôle des dépenses.
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EXPLANATORY NOTES

The purpose of the Bill is to restructure the County of Sim-

coe. The number of local municipalities in the County would be

reduced from twenty-eight to sixteen. The amalgamations and

annexations would take place on the 1st day of January, 1994.

The size of the County council would be reduced from thirty-

seven members to thirty-two members. Two representatives would

be elected at large from each municipality.

Adjustments respecting municipal services, hydro service and

waste management facilities are made to reflect the restructuring.

Joint planning may be established by regulation to consider

development in the fringe areas within or outside the boundaries

of the cities of Barrie and Orillia.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a pour objet de restructurer le comté de
Simcoe. Le nombre de municipalités locales dans le comté est

ramené de vingt-huit à seize. Les fusions et les annexions pren-
nent effet le 1" janvier 1994.

Le nombre de membres du conseil de comté est ramené de
trente-sept à trente-deux. Deux représentants de chaque munici-
palité sont élus sans affectation particulière.

Des rajustements sont effectués aux services municipaux, au
service d'électricité et aux installations de gestion des déchets
pour tenir compte de la restructuration.

Un aménagement en commun peut être établi par voie de
règlement aux fins de l'examen de l'aménagement des secteurs

périphériques situés à l'intérieur ou à l'extérieur des limites terri-

toriales des cités de Barrie et d'Orillia.
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Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) In this Act,

"former municipality" means a municipality
forming part of the County of Simcoe for

municipal purposes on the 31st day of
December, 1993; ("ancienne municipa-
lité")

"local municipality" means a municipality
forming part of the County of Simcoe for

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«ancienne municipalité» Municipalité faisant

partie du comté de Simcoe aux fins munici-

pales le 31 décembre 1993. («former muni-

cipality»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipa-

les. («Minister»)

Définitions
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References

Exclusion

County
composition

municipal purposes on the 1st day of Janu-

ary, 1994; ("municipalité locale")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs, ("ministre")

(2) A reference in this Act to the County
of Simcoe, the City of Barrie, the City of

Orillia, a former municipality or a local

municipality is a reference to the geographic

area comprising those municipalities or a ref-

erence to the municipal corporation bearing

that name, as the context requires.

(3) For the purposes of this Act, a local

board does not include a school board.

PARTI
LOCAL MUNICIPALITIES

2.— (1) On the 1st day of January, 1994,

the County of Simcoe is composed of,

(a) the Town of New Tecumseth consist-

ing of those portions of the former
municipalities of the Town of New
Tecumseth, the Township of Essa and

the Township of Tosorontio described

in Schedule 1;

(b) the Town of Bradford West Gwillim-

bury as described in Schedule B of the

County of Simcoe Act, 1990;

(c) the Town of Innisfil consisting of those

portions of the former municipalities

of the Town of Innisfil and the Town-
ship of Essa described in Schedule 2;

(d) the Township of Adjala and Tosoron-

tio consisting of those portions of the

former municipalities of the Township
of Adjala, the Township of Tosorontio

and the Township of Sunnidale

described in Schedule 3;

(e) the Township of Essa consisting of

those portions of the former munici-

palities of the Township of Essa, the

Township of Sunnidale and the Town
of Innisfil described in Schedule 4;

(f) the Town of Collingwood consisting of

those portions of the former munici-

palities of the Town of Collingwood

and the Township of Nottawasaga
described in Schedule 5;

(g) the Township of Nottawasaga, Stay-

ner, Sunnidale and Creemore consist-

ing of those portions of the former

municipalities of the Town of Stayner,

the Village of Creemore, the Town-
ship of Nottawasaga and the Township
of Sunnidale described in Schedule 6;

(h) the Town of Wasaga Beach consisting

of those portions of the former munici-

Mention

«municipalité locale» Municipalité faisant

partie du comté de Simcoe aux fins munici-

pales le l" janvier 1994. («local municipal-

ity»)

(2) Dans la présente loi, la mention du
comté de Simcoe, de la cité de Barrie, de la

cité d'Orillia, d'une ancienne municipalité ou
d'une municipalité locale est une mention de
la région géographique qui renferme ces

municipalités ou une mention de la personne
morale que constitue la municipalité de ce

nom, selon le contexte.

(3) Pour l'application de la présente loi,
Exclusion

un conseil local ne comprend pas un conseil

scolaire.

PARTIE I

MUNICIPALITÉS LOCALES

2 (1) Le 1" janvier 1994, le comté de Composition

o- , . . du comte
Simcoe se compose de ce qui suit :

a) la ville de New Tecumseth, qui com-
prend les parties des anciennes munici-

palités de la ville de New Tecumseth
et des cantons d'Essa et de Tosorontio

décrites à l'annexe 1;

b) la ville de Bradford West Gwillimbury,

telle qu'elle est décrite à l'annexe B de

la loi intitulée County of Simcoe Act,

1990;

c) la ville d'Innisfil, qui comprend les

parties des anciennes municipalités de

la ville d'Innisfil et du canton d'Essa

décrites à l'annexe 2;

d) le canton d'Adjala et Tosorontio, qui

comprend les parties des anciennes

municipalités des cantons d'Adjala, de

Tosorontio et de Sunnidale décrites à

l'annexe 3;

e) le canton d'Essa, qui comprend les

parties des anciennes municipalités des

cantons d'Essa et de Sunnidale et de la

ville d'Innisfil décrites à l'annexe 4;

f) la ville de Collingwood, qui comprend
les parties des anciennes municipalités

de la ville de Collingwood et du can-

ton de Nottawasaga décrites à l'an-

nexe 5;

g) le canton de Nottawasaga, Stayner,

Sunnidale et Creemore, qui comprend
les parties des anciennes municipalités

de la ville de Stayner, du village de

Creemore et des cantons de Nottawa-

saga et de Sunnidale décrites à l'an-

nexe 6;

h) la ville de Wasaga Beach, qui com-
prend les parties des anciennes munici-



Bill 51 COUNTY OF SIMCOE 1993

Wards -
New Tecum-
seth

Same —
Innisfil

palities of the Town of Wasaga Beach,

the Township of Nottawasaga and the

Township of Sunnidale described in

Schedule 7;

(i) the Township of Springwater consist-

ing of those portions of the former

municipalities of the Village of Elm-

vale, the Township of Flos, the Town-

ship of Medonte, the Township of

Vespra and the Town of Wasaga
Beach described in Schedule 8;

(j) the Township of Oro and Medonte
consisting of those portions of the for-

mer municipalities of the Township of

Oro, the Township of Flos, the Town-
ship of Medonte, the Township of

Orillia and the Township of Vespra

described in Schedule 9;

(k) the Township of Tiny consisting of

that portion of the former municipality

of the Township of Tiny described in

Schedule 10;

(1) the Town of Penetanguishene consist-

ing of those portions of the former

municipalities of the Town of Penetan-

guishene, the Township of Tay and the

Township of Tiny described in Sched-

ule 11;

(m) the Town of Midland consisting of

those portions of the former munici-

palities of the Town of Midland, the

Township of Tay and the Township of

Tiny described in Schedule 12;

(n) the Township of Tay consisting of

those portions of the former munici-

palities of the Village of Port McNi-
coll, the Village of Victoria Harbour,

the Township of Medonte, the Town-
ship of Tay, the Township of Tiny and
the Township of Flos described in

Schedule 13;

(o) the Township of Severn consisting of

those portions of the former munici-

palities of the Village of Coldwater,
the Township of Matchedash, the
Township of Medonte, the Township
of Orillia and the Township of Tay
described in Schedule 14;

(p) the Township of Ramara consisting of
the former municipalities of the Town-
ship of Mara and the Township of
Rama.

(2) The portions of the former municipali-

ties of the Township of Essa and the Town-
ship of Tosorontio included in the local

municipality of the Town of New Tecumseth
under clause (1) (a) form part of Ward 1 of
the Town of New Tecumseth.

(3) The portion of the former municipality

of the Township of Essa included in the local

palités de la ville de Wasaga Beach et

des cantons de Nottawasaga et de Sun-

nidale décrites à l'annexe 7;

i) le canton de Springwater, qui com-
prend les parties des anciennes munici-

palités du village d'Elmvale, des can-

tons de Flos, de Medonte et de Vespra

et de la ville de Wasaga Beach décrites

à l'annexe 8;

j) le canton d'Oro et Medonte, qui com-
prend les parties des anciennes munici-

palités des cantons d'Oro, de Flos, de

Medonte, d'Orillia et de Vespra décri-

tes à l'annexe 9;

k) le canton de Tiny, qui comprend la

partie de l'ancienne municipalité du
canton de Tiny décrite à l'annexe 10;

1) la ville de Penetanguishene, qui com-
prend les parties des anciennes munici-

palités de la ville de Penetanguishene

et des cantons de Tay et de Tiny décri-

tes à l'annexe 11;

m) la ville de Midland, qui comprend les

parties des anciennes municipalités de

la ville de Midland et des cantons de

Tay et de Tiny décrites à l'annexe 12;

n) le canton de Tay, qui comprend les

parties des anciennes municipalités des

villages de Port McNicoll et de Victo-

ria Harbour et des cantons de

Medonte, de Tay, de Tiny et de Flos

décrites à l'annexe 13;

o) le canton de Severn, qui comprend les

parties des anciennes municipalités du
village de Coldwater et des cantons de

Matchedash, de Medonte, d'Orillia et

de Tay décrites à l'annexe 14;

p) le canton de Ramara, qui comprend
les anciennes municipalités des cantons

de Mara et de Rama.

(2) Les parties des anciennes municipalités ^"^'^^4^'^^

, ,,ir^ 1 rx, . • New Tecum-
des cantons d Essa et de Tosorontio qui sont seth

comprises dans la municipalité locale de la

ville de New Tecumseth aux termes de l'ali-

néa (1) a) font partie du quartier n° 1 de la

ville de New Tecumseth.

(3) La partie de l'ancienne municipalité du
J^^^^jP

canton d'Essa qui est comprise dans la muni-
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Same —
Midland

Wards
dissolved

Name
changes

Schedules

municipality of the Town of Innisfil under
clause (1) (c) forms part of Ward 7 of the

Town of Innisfil.

(4) The portion of the former municipality

of the Township of Tiny included in the local

municipality of the Town of Midland under

clause (1) (m) forms part of Ward 1 of the

Town of Midland and the portion of the for-

mer municipality of the Township of Tay
included in the local municipality of the

Town of Midland under clause (1) (m) forms

part of Ward 2 of the Town of Midland,

(5) The wards of the former municipality

of the Township of Orillia are dissolved.

(6) Upon the request of a local municipal-

ity, the Minister may, by regulation made
during 1995, alter the name of the local

municipality.

(7) Before the 1st day of January, 1994,

the Minister shall,

(a) prepare the Schedules referred to in

subsection (1);

(b) cause the Schedules to be published in

The Ontario Gazette; and

(c) cause the Schedules to be recorded in

the by-law index under section 68 of

the Registry Act in the Land Registry

Office for the Registry Division of

Simcoe (No. 51).

(8) The Schedules are an instrument forApplication

of Registry . . • ^ n r i r. •

Act the purposes oi section 68 oi the Registry

Act.

Non-apphca- ^çx jj^g Schedules are not a regulation for
tlOn of . ^ ' r , r, 1 ^

Regulations the purposes of the Regulations Act.
Act

of°Siciis°"
3--(l) Despite sections 30, 31, 32, 33 and

35 of the Municipal Act, commencing the 1st

day of December, 1994, the council of each

local municipality shall be composed of a

mayor, who shall be the head of council and

a deputy mayor, both of whom shall be
elected by general vote, and,

(a) three additional members who shall be

elected by wards in the case of the

Township of Essa and the Township of

Tiny;

(b) five additional members who shall be

elected by wards in the case of,

(i) the Township of Adjala and
Tosorontio,

(ii) the Township of Oro and

Medonte,

(iii) the Township of Severn,

(iv) the Township of Ramara, and

Idem
land

cipalité locale de la ville d'Innisfil aux termes

de l'alinéa (1) c) fait partie du quartier n° 7

de la ville d'Innisfil.

(4) La partie de l'ancienne municipalité du
canton de Tiny qui est comprise dans la

municipalité locale de la ville de Midland aux
termes de l'alinéa (1) m) fait partie du quar-

tier n° 1 de la ville de Midland et la partie de

l'ancienne municipalité du canton de Tay qui

est comprise dans la municipalité locale de la

ville de Midland aux termes de l'alinéa (1)

m) fait partie du quartier n° 2 de la ville de

Midland.

(5) Les quartiers de l'ancienne municipa- Dissolution

1*' j * j»r\ -11- 4. A- de quartiers
lite du canton d Orillia sont dissous.

(6) Sur demande d'une municipalité Changements
de nom

locale, le ministre peut, par règlement pris

en 1995, modifier le nom de la municipalité

locale.

(7) Avant le 1" janvier 1994, le ministre :
Annexes

a) prépare les annexes visées au paragra-

phe (1);

b) fait publier les annexes dans la Gazette

de l'Ontario;

c) fait inscrire les annexes au répertoire

des règlements municipaux, aux ter-

mes de l'article 68 de la Loi sur l'enre-

gistrement des actes, au bureau d'enre-

gistrement immobilier pour la division

d'enregistrement des actes de Simcoe

(n° 51).

(8) Les annexes sont un acte pour l'appli-
^''f'^^^'f"^^

cation de l'article 68 de la Loi sur l'enregis- l'enregistre-

trement des actes. f^ent des actes

(9) Les annexes ne sont pas un règlement

pour l'application de la Loi sur les

règlements.

3 (1) Malgré les articles 30, 31, 32, 33 et

35 de la Loi sur les municipalités, à compter

du l" décembre 1994, le conseil de chaque

municipalité locale se compose d'un maire,

qui assure la présidence du conseil, et d'un

maire adjoint, les deux étant élus au scrutin

général, ainsi que des personnes suivantes :

a) trois autres membres qui sont élus par

quartier dans le cas des cantons d'Essa

et de Tiny;

b) cinq autres membres qui sont élus par

quartier dans les cas suivants :

(i) le canton d'Adjala et Tosorontio,

(ii) le canton d'Oro et Medonte,

(iii) le canton de Severn,

(iv) le canton de Ramara,
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(v) the Town of Wasaga Beach; and

(c) seven additional members who shall be

elected by wards in the case of all

other local municipalities not men-

tioned in clauses (a) and (b).

(2) A member of a council of a local

municipality has one vote.

(3) A local municipality shall not have a

board of control.

4._(1) Upon the application of a local

municipality under subsection 13 (2) of the

Municipal Act, or upon the petition of elec-

tors under subsection 13 (3) of that Act, the

Ontario Municipal Board may by order.

(a) divide or redivide the local municipal-

ity into wards and designate the name

or number each ward shall bear;

(b) alter the boundaries of any or all of

the wards in the local municipality;

and

(c) determine the number of members of

council to be elected from each ward.

(2) The order comes into effect on the 1st

day of December, 1997 or on the 1st day of

December in any subsequent year in which

regular elections under the Municipal Elec-

tions Act occur but the regular election held

in that year shall be conducted as if the order

was in effect.

(3) The order shall not alter the total

number of members who represent the local

municipality on the council of the County of

Simcoe or the number of votes assigned to

the members under this Act.

(4) The order may provide for a different

number of members to be elected from dif-

ferent wards.

(5) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of oper-

ation of a local municipality, the Minister
may give notice to the Board and request

that any application or petition made under
subsection (1) be deferred until the inquiry

has been completed.

(6) If notice is given under subsection (5),

all proceedings in the application or petition

are stayed until the Minister gives notice to

the Board that they may be continued.

5.— (1) The council of each local munici-
pality shall be deemed to be a recreation
committee under the Ministry of Tourism
and Recreation Act, a committee of manage-
ment of a community recreation centre under

(v) la ville de Wasaga Beach;

Comité de
régie

Ordonnance
de la

C.A.M.O.

Date de prise

d'effet de

l'ordonnance

c) sept autres membres qui sont élus par

quartier dans le cas des autres munici-

palités locales non visées aux alinéas

a) et b).

(2) Chaque membre du conseil d'une Voix unique

municipalité locale dispose d'une voix.

(3) Les municipalités locales ne doivent

pas avoir de comité de régie.

4 (1) Sur requête d'une municipalité

locale présentée en vertu du paragraphe

13 (2) de la Loi sur les municipalités ou sur

pétition d'électeurs présentée en vertu du

paragraphe 13 (3) de cette loi, la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario

peut, par ordonnance :

a) diviser ou diviser de nouveau la muni-

cipalité locale en quartiers et désigner

chaque quartier par un nom ou par un

numéro;

b) modifier les limites territoriales de la

totalité ou d'une partie des quartiers

de la municipalité locale;

c) fixer le nombre de membres du conseil

devant être élus dans chaque quartier.

(2) L'ordonnance prend effet le 1" décem-

bre 1997 ou le 1" décembre de toute année

subséquente au cours de laquelle des élec-

tions ordinaires ont lieu aux termes de la Loi

sur les élections municipales . Toutefois,

l'élection ordinaire qui a lieu cette année-là

se tient comme si l'ordonnance était en

vigueur.

(3) L'ordonnance ne doit pas modifier le

nombre total de membres qui représentent la

municipalité locale au conseil du comté de

Simcoe ni le nombre de voix assignées aux

membres aux termes de la présente loi.

(4) L'ordonnance peut prévoir l'élection

d'un nombre différent de membres dans les

différents quartiers.

(5) Si le ministre fait une enquête sur la

structure, l'organisation et les méthodes d'ad-

ministration d'une municipalité locale, il peut

en aviser la Commission et demander que

l'examen de toute requête ou pétition pré-

sentée aux termes du paragraphe (1) soit sus-

pendu jusqu'à la conclusion de son enquête.

(6) Si un avis est donné en vertu du para-

graphe (5), il est sursis à toutes les instances

relatives à la requête ou à la pétition jusqu'à

ce que le ministre ait avisé la Commission
qu'elles peuvent se poursuivre.

5 (1) Le conseil de chaque municipalité

locale est réputé un comité de loisirs prévu

par la Loi sur le ministère du Tourisme et des

Loisirs, un comité de gestion d'un centre de

loisirs communautaire prévu par la Loi sur

Restriction

Dérogation

Enquête du
ministre

Sursis aux
instances

Responsabili-

tés du conseil
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the Community Recreation Centres Act and a

board of park management under the Public

Parks Act.

(2) A council deemed to be a board or

commission under subsection (1) may exer-

cise the powers under paragraph 58 of sec-

tion 207 of the Municipal Act

.

PART II

COUNTY COUNCIL

6. This Part applies despite sections 26, 27

and 28 of the Municipal Act.

7.— (1) After the 1st day of December,
1994, the council of the County of Simcoe
shall have thirty-two members consisting of

the mayor and deputy mayor of each local

municipality.

(2) The members of the council of the

County of Simcoe are entitled to vote in

accordance with the following rules:

1. A local municipality is entitled to a

minimum of three votes.

2. If a local municipality has more than

5,000 electors, the municipality is enti-

tled to one additional vote for every

2,000 electors over 5,000.

3. The mayor and deputy mayor of a

local municipality shall split the total

number of votes the municipality is

entitled to under paragraphs 1 and 2

so that the mayor has one or two votes

more than the deputy mayor.

(3) The clerk of a local municipality shall,

before the 1st day of December in the year

of a regular municipal election,

(a) certify in writing to the clerk of the

County of Simcoe the total number of

electors of the local municipality for

the regular municipal election; and

(b) post a duplicate of the certificate

under clause (a) in his or her office.

(4) In this section, "elector" means a per-

son whose name appears on the polling list

certified under section 34 of the Municipal
Elections Act and a person whose name is

entered on the polling list under section 36,

56 or 61 of the Municipal Elections Act for

the regular municipal election immediately
preceding the term of office of the council of

the County of Simcoe.

8. Section 39 of the Municipal Act applies

with necessary modifications to members of

the council of the County of Simcoe under
this Part.

les centres de loisirs communautaires et une
commission de gestion des parcs prévue par

la Loi sur les parcs publics.

(2) Le conseil qui est réputé un comité ou Pouvoirs

une commission en vertu du paragraphe (1)

peut exercer les pouvoirs visés à la disposi-

tion 58 de l'article 207 de la Loi sur les

municipalités.

PARTIE II

CONSEIL DE COMTÉ

6 La présente partie s'applique malgré les Champ d'ap-

articles 26, 27 et 28 de la Loi sur les ^ "^^ '°"

municipalités.

7 (1) Après le 1" décembre 1994, le con- Composition
du conseil de

seil du comté de Simcoe se compose de comté

trente-deux membres, soit du maire et du
maire adjoint de chaque municipalité locale.

(2) Les membres du conseil du comté de ^°'^

Simcoe ont le droit de voter conformément
aux règles suivantes :

1. Chaque municipalité locale a droit à

au moins trois voix.

2. Si une municipalité locale compte plus

de 5 000 électeurs, elle a droit à une
voix additionnelle par tranche de 2 000

électeurs passé 5 000.

3. Le maire et le maire adjoint de la

municipalité locale se partagent le

nombre total de voix auxquelles la

municipalité a droit aux termes des

dispositions 1 et 2 de sorte que le

maire dispose d'une ou de deux voix

de plus que le maire adjoint.

(3) Le secrétaire d'une municipalité locale. Fonctions du

,< ,y , 11, -v . secretaire
avant le 1" décembre de lannee ou se tient

une élection municipale ordinaire :

a) certifie par écrit au secrétaire du
comté de Simcoe le nombre total

d'électeurs de la municipalité locale

aux fins de l'élection municipale ordi-

naire;

b) affiche un double du certificat visé à

l'alinéa a) dans son bureau.

(4) Dans le présent article, «électeur» Définition

s'entend d'une personne dont le nom figure

sur la liste électorale certifiée en vertu de

l'article 34 de la Loi sur les élections

municipales et d'une personne dont le nom
est inscrit sur la liste électorale en vertu de

l'article 36, 56 ou 61 de cette loi aux fins de

l'élection municipale ordinaire qui précède

immédiatement le mandat du conseil du
comté de Simcoe.

8 L'article 39 de la Loi sur les
Vacances

municipalités s'applique, avec les adaptations

nécessaires, aux membres du conseil du
comté de Simcoe visés par la présente partie.

,
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9. The council of the County of Simcoe

may by by-law provide that a member who

has one or more additional votes in council

by virtue of this Part shall have the same

number of additional votes as a member of

any committee.

PART III

PUBLIC UTILITY COMMISSIONS

10.— (1) On the 1st day of January, 1994,

a hydro-electric power commission is hereby

established for each of the local municipali-

ties of,

(a) the Township of Springwater;

(b) the Township of Nottawasaga, Stay-

ner, Sunnidale and Creemore;

(c) the Township of Ramara;

(d) the Township of Tay; and

(e) the Township of Essa.

(2) Each commission established under

subsection (1) shall be deemed to be a com-

mission established under Part III of the

Public Utilities Act and a municipal commis-

sion within the meaning of the Power Corp-

oration Act.

(3) On the 1st day of January, 1994, each

of the public utility commissions of the for-

mer municipalities of the Town of Bradford

West Gwillimbury, the Town of Colling-

wood, the Town of Innisfil, the Town of

Midland, the Town of New Tecumseth, the

Town of Penetanguishene and the Town of

Wasaga Beach is continued as the commis-
sion of the local municipality bearing the

same name.

11.— (1) Despite section 42 of the Public

Utilities Act, the members of the commission
of a local municipality shall, after the 30th

day of November, 1994, be determined in

accordance with this section.

(2) The commission of the Town of Innis-

fil shall be composed of the mayor of the

Town of Innisfil and four other members
who are qualified electors of the Town
elected by general vote.

(3) The commission of the Town of Brad-
ford West Gwillimbury shall be composed of,

(a) the mayor of the Town of Bradford
West Gwillimbury; and

(b) four other members, appointed by the
council of the Town of Bradford West
Gwillimbury at its first meeting of
each term, who are qualified electors

of the Town, of whom only one may
be a member of the council.

commissions

9 Le conseil du comté de Simcoe peut, Y^*^
au sein

^ , . . , , . ,
'^ des comités

par règlement municipal, prévoir qu un mem-
bre qui dispose d'une ou de plusieurs voix

additionnelles au conseil dans le cadre de la

présente partie dispose du même nombre de

voix additionnelles comme membre d'un

comité quelconque.

PARTIE III

COMMISSIONS DES SERVICES PUBLICS

10 (1) Le l^Manvier 1994, est créée, par Création des

le présent article, une commission hydro-

électrique pour chacune des municipalités

locales suivantes :

a) le canton de Springwater;

b) le canton de Nottawasaga, Stayner,

Sunnidale et Creemore;

c) le canton de Ramara;

d) le canton de Tay;

e) le canton d'Essa.

(2) Chaque commission créée en vertu du
paragraphe (1) est réputée une commission

créée en vertu de la partie III de la Loi sur

les services publics et une commission munici-

pale au sens de la Loi sur la Société de
l'électricité.

(3) Le 1" janvier 1994, chacune des com-
missions des services publics des anciennes

municipalités des villes de Bradford West
Gwillimbury, de Collingwood, d'Innisfil, de

Midland, de New Tecumseth, de Penetan-

guishene et de Wasaga Beach est maintenue

à titre de commission de la municipalité

locale du même nom.

Commission
réputée

Maintien des

commissions

11 (1) Malgré l'article 42 de la Loi sur les
Composition

Qcs cominiS"
services publics, le nombre de membres de la sions

commission d'une municipalité locale, après

le 30 novembre 1994, est fixé conformément
au présent article.

(2) La commission de la ville d'Innisfil se {''^"'r j"

compose du maire de la ville d'Innisfil et de

quatre autres membres habilités à voter en

qualité d'électeurs de la ville, lesquels sont

élus au scrutin général.

(3) La commission de la ville de Bradford L''^"?^"^
ÏÏ7 ^ -11- . 1

Bradford
West Gwillimbury se compose des personnes west Gwii-

Suivantes :
limbury

a) le maire de la ville de Bradford West
Gwillimbury;

b) quatre autres membres, nommés par le

conseil de la ville de Bradford West
Gwillimbury à la première réunion

qu'il tient au début de chaque mandat,

qui sont habilités à voter en qualité

d'électeurs de la ville dont un seul

peut être membre du conseil.
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(4) The commission of the Town of New
Tecumseth shall be composed of,

(a) the mayor of the Town of New Tec-

umseth; and

(b) four other members who are qualified

electors of the Town of New Tecum-
seth in the area served by the commis-
sion, elected by wards.

(5) The commission of the Township of

Springwater shall be composed of,

(a) the mayor of the Township of Spring-

water; and

(b) subject to subsections (6), (7) and (8),

two other members who are qualified

electors of the Township of Spring-

water, elected by general vote.

(6) A person is qualified to be elected or

to hold office as a member of the commission

of the Township of Springwater if, in addi-

tion to holding all other qualifications for the

office, the person is a qualified elector under

the Municipal Elections Act in the area

served by the commission.

(7) A member of the commission of the

Township of Springwater is disqualified from
holding that office if, at any time during the

term of office of that member, he or she is

not a resident, the owner or tenant of land or

the spouse of an owner or tenant of land in

the area served by the commission.

(8) In subsection (7), "owner or tenant",

"resident" and "spouse" have the same
meaning as in the Municipal Elections Act.

(9) The commissions of the local munici-

palities created under clauses 10 (1) (b), (c),

(d) and (e) shall be composed of the mayor
of the local municipality and four other

members who are qualified electors in the

local municipality elected by general vote.

Sr" ^^ (^^) ^^^ Minister, upon the request of a

local municipality received no later than the

1st day of December, 1993, may by regula-

tion,

(a) despite this or any other Act, provide

that the members of the commission of

the local municipality be elected by

wards;

(b) establish the number of wards, the

boundaries of the wards and the num-
ber of members of the commission to

be elected from each ward; and

(4) La commission de la ville de New y^'" ~ New

Same

Other

commissions

Tecumseth
suivantes :

se compose des personnes
Tecumseth

Qualités addi-

tionnelles —
Springwater

Idem

a) le maire de la ville de New Tecum-
seth;

b) quatre autres membres habilités à

voter en qualité d'électeurs de la ville

de New Tecumseth dans la région des-

servie par la commission, lesquels sont

élus par quartier.

(5) La commission du canton de Springwa- î,'*^'"
~

. j f Sprmgwater
ter se compose des personnes suivantes :

a) le maire du canton de Springwater;

b) sous réserve des paragraphes (6), (7)

et (8), deux autres membres habilités à

voter en qualité d'électeurs du canton

de Springwater, lesquels sont élus au

scrutin général.

(6) Une personne est habilitée à être élue

ou à occuper une charge à titre de membre
de la commission du canton de Springwater

si, outre qu'elle possède toutes les autres

qualités requises pour occuper la charge, elle

est habilitée à voter en qualité d'électeur aux
termes de la Loi sur les élections municipales

dans la région desservie par la commission.

(7) Un membre de la commission du can-

ton de Springwater est privé du droit d'occu-

per cette charge si, pendant son mandat, il

n'est pas résident, propriétaire ou locataire

d'un bien-fonds ou le conjoint d'un proprié-

taire ou locataire d'un bien-fonds situé dans

la région desservie par la commission.

(8) Au paragraphe (7), «conjoint»,

«propriétaire ou locataire» et «résident» s'en-

tendent au sens de la Loi sur les élections

municipales.

(9) Les commissions des municipalités

locales qui sont créées en vertu des alinéas

10 (1) b), c), d) et e) se composent du maire

de la municipalité locale et de quatre autres

membres habilités à voter en qualité d'élec-

teurs de la municipalité locale, lesquels sont

élus au scrutin général.

(10) Sur demande d'une municipalité

locale reçue au plus tard le 1^"^ décembre
1993, le ministre peut, par règlement :

a) malgré la présente loi ou toute autre

loi, prévoir que les membres de la

commission de la municipalité locale

soient élus par quartier;

b) établir le nombre de quartiers, leurs

limites territoriales et le nombre de

membres devant être élus dans chacun

d'eux;

Idem

Autres com-
missions

Élection par

quartier
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(c) provide additional qualifications for

the members of the commission to be

elected from each ward.

Minister's (J J) Despite the repeal of the County of

Sminued SimcoeAct, 1990, Ontario Regulation 273/91

continues in force until repealed by the Min-

ister.

O.M.B.
order

O.M.B.
order

prevails

Other quali-

fications

Exception

Term

Mayor's
delegate

Distribution

of power to

continue

Additional

areas

(12) The Ontario Municipal Board may by

order provide for a different number of

wards, ward boundaries and number of mem-
bers to be elected from each ward than is set

out in Ontario Regulation 273/91 or in a reg-

ulation made under subsection (10) and sec-

tion 4 applies with necessary modifications to

that order.

(13) In cases of conflict, an order of the

Board under subsection (12) prevails over

Ontario Regulation 273/91 or a regulation

made under subsection (10).

(14) After an order has been issued by the

Board under subsection (12), the Minister

may by regulation set out additional qualifi-

cations that must be met in order to be
elected as a member of the commission.

(15) Despite subsection (9), the council of

the Township of Ramara may, by by-law
passed during 1993, provide that only two
members be elected to the commission for

the term commencing the 1st day of Decem-
ber, 1994 and all subsequent terms, but a by-

law under this subsection shall not be
repealed after the 31st day of December,
1993.

12. A member of a commission of a local

municipality shall hold office for the same
term as the members of council or until the

successor of the member is elected or
appointed.

13. The council of a local municipality
may, by by-law passed with the written con-
sent of the mayor, appoint a delegate from
among the members of the council to repre-

sent the mayor on the commission of that

local municipality.

14. Subject to section 15 of this Act and
despite section 18 of the Public Utilities Act,
Ontario Hydro shall continue to distribute
and supply hydro-electric power in those
parts of each local municipality that Ontario
Hydro served on the 31st day of December,
1993.

15.— (1) If a local municipality or a com-
mission of a local municipality is distributing
and supplying hydro-electric power in a por-
tion of the local municipality, the local

Maintien de

l'arrêté du
ministre

Ordonnance
de la

C.A.M.O.

L'ordonnance
de la

C.A.M.O.
l'emporte

Autres quali-

tés

Exception

c) prévoir d'autres qualités que doivent

posséder les membres de la commis-

sion devant être élus dans chaque
quartier.

(11) Malgré l'abrogation de la loi intitulée

County of Simcoe Act, 1990, le Règlement de

l'Ontario 273/91 demeure en vigueur jusqu'à

son abrogation par le ministre.

(12) La Commission des affaires municipa-

les de l'Ontario peut, par ordonnance, pré-

voir que le nombre de quartiers, leurs limites

territoriales et le nombre de membres devant

être élus dans chacun d'eux soient différents

de ce qui est énoncé dans le Règlement de

l'Ontario 273/91 ou dans un règlement pris

en application du paragraphe (10). L'article 4

s'applique alors, avec les adaptations néces-

saires, à l'ordonnance.

(13) En cas d'incompatibilité, l'ordon-

nance de la Commission visée au paragraphe

(12) l'emporte sur le Règlement de l'Ontario

273/91 ou sur un règlement pris en applica-

tion du paragraphe (10).

(14) Après que la Commission a rendu

une ordonnance en vertu du paragraphe (12),

le ministre peut, par règlement, préciser

d'autres qualités qu'il faut posséder pour

pouvoir être élu membre de la commission.

(15) Malgré le paragraphe (9), le conseil

du canton de Ramara peut, par règlement

municipal adopté en 1993, prévoir l'élection

de deux membres seulement à la commission

pour le mandat débutant le 1" décembre
1994 et tous les mandats subséquents. Toute-

fois, un règlement municipal visé au présent

paragraphe ne peut pas être abrogé après le

31 décembre 1993.

12 Les membres de la commission d'une Mandat

municipalité locale occupent leur charge pen-

dant la même période que ceux du conseil ou

jusqu'à ce que leurs remplaçants soient élus

ou nommés.

13 Le conseil d'une municipalité locale Délégué du

V , •11' 1 maire
peut, par règlement municipal adopte avec le

consentement écrit du maire, nommer un
délégué parmi ses membres pour représenter

le maire à la commission de cette municipa-

lité locale.

14 Sous réserve de l'article 15 de la pré- I^Tl'^."^?
1 • 1-1, • 1 m j 1 F • la distribution

sente loi et maigre 1 article 18 de la Loi sur d'énergie

les services publics, Ontario Hydro continue

d'assurer la distribution de l'énergie hydro-

électrique et son approvisionnement dans les

parties de chaque municipalité locale que

desservait Ontario Hydro le 31 décembre
1993.

15 (1) Si une municipalité locale ou une fi^S
^'^'*'"

commission d'une municipalité locale assure

la distribution d'énergie hydro-électrique et

en assure l'approvisionnement dans une par-
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municipality may, without the assent of the

municipal electors, pass by-laws describing

additional areas of that local municipality

which shall be served with hydro-electric

power by the local municipality or commis-
sion of that local municipality, as the case

may be.

(2) If no notice of appeal is filed under

subsection (14), a by-law under subsection

(1) comes into force on the thirtieth day after

the expiry of the appeal period.

(3) If one or more appeals have been filed

under subsection (14), a by-law under sub-

section (1), as amended by the Ontario
Municipal Board, comes into force on the

thirtieth day after the day the final order of

the Board is issued disposing of all the

appeals.

(4) A local municipality shall not, without

the approval of Ontario Hydro, pass a by-law

under subsection (1) within five years after

the date any other by-law of the local munici-

pality under subsection (1) came into force.

(5) After the 31st day of December, 1995,

any person may apply to the council of a

local municipality requesting the council to

pass or to amend a by-law under subsection

(1) if more than five years have passed since

the last by-law under subsection (1) came
into force.

(6) Despite subsection (5), on and after

the 1st day of January, 1994, any person may
apply to the council of the Township of

Bradford West Gwillimbury requesting the

council to pass or to amend a by-law under

subsection (1) if more than five years have

passed since the last by-law under subsection

(1) came into force.

(7) If an application under subsection (5)

or (6) is refused or the council refuses or

neglects to make a decision on it within

ninety days after receipt of the application by

the clerk, the applicant may appeal to the

Ontario Municipal Board.

(8) The Board shall hear the appeal and

may,

(a) dismiss the appeal;

(b) pass a by-law under subsection (1)

which shall be deemed to be a by-law

of that local municipality; or

tie de la municipalité locale, celle-ci peut,

sans l'assentiment des électeurs de la munici-

palité, adopter des règlements municipaux
qui définissent les secteurs additionnels de
cette municipalité locale qui doivent être

approvisionnés en énergie hydro-électrique

par la municipalité locale ou par la commis-
sion de cette municipalité locale, selon le cas.

(2) Si aucun avis d'appel n'est déposé en
vertu du paragraphe (14), les règlements
municipaux prévus au paragraphe (1) entrent

en vigueur le trentième jour qui suit l'expira-

tion du délai d'appel.

(3) Si un ou plusieurs avis d'appel sont

déposés en vertu du paragraphe (14), tout

règlement municipal prévu au paragraphe

(1), tel qu'il est modifié par la Commission
des affaires municipales de l'Ontario, entre

en vigueur le trentième jour qui suit le jour

où la Commission, par voie d'ordonnance
définitive, statue sur tous les appels.

(4) Aucune municipalité locale ne doit,

sans l'approbation d'Ontario Hydro, adopter

un règlement municipal prévu au paragraphe

(1) dans les cinq ans qui suivent la date d'en-

trée en vigueur d'un autre règlement munici-

pal de la municipalité locale adopté en vertu

du paragraphe (1).

(5) Après le 31 décembre 1995, toute per-

sonne peut demander au conseil d'une muni-

cipalité locale que le conseil adopte ou modi-

fie un règlement municipal prévu au

paragraphe (1) si plus de cinq ans se sont

écoulés depuis l'entrée en vigueur du dernier

règlement municipal adopté en vertu du
paragraphe (1).

(6) Malgré le paragraphe (5), le l" janvier

1994 ou après cette date, toute personne

peut demander au conseil du canton de

Bradford West Gwillimbury que le conseil

adopte ou modifie un règlement municipal

prévu au paragraphe (1) si plus de cinq ans

se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur du
dernier règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (1).

(7) En cas de rejet d'une demande présen-

tée en vertu du paragraphe (5) ou (6) ou si le

conseil refuse ou néglige de prendre une

décision à ce sujet dans les quatre-vingt-dix

jours qui suivent la réception de la demande
par le secrétaire, l'auteur de la demande peut

interjeter appel devant la Commission des

affaires municipales de l'Ontario.

(8) La Commission entend l'appel et peut,

selon le cas :

a) rejeter l'appel;

b) adopter un règlement municipal en

vertu du paragraphe (1) qui est réputé

un règlement municipal de la munici-

palité locale;

Date d'entrée

en vigueur

Idem

Restriction

Demande
relative à un
règlement

municipal

Idem

Appel devant

la C.A.M.O.

Pouvoirs de

la C.A.M.O.
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Effective

date
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law

Public

meeting

(c) amend a by-law under subsection (1)

in such manner as the Board may
determine.

(9) The by-law or amendment comes into

force on the thirtieth day after the day the

final order of the Board is issued disposing of

all the appeals.

(10) Before passing a by-law under this

section, except a by-law passed or amended

by the Board under subsection (8) or (21),

the council of the local municipality shall

ensure that sufficient information is made
available to enable the public to understand

generally the proposed by-law and, for this

purpose, shall hold at least one public meet-

ing, notice of which shall be given in the

manner and in the form and to the persons

and agencies prescribed.

(11) The meeting shall not be held earlier

than twenty days after the requirements for

the giving of notice have been complied with

and any person attending the meeting shall

be given an opportunity to make representa-

tions in respect of the proposed by-law.

(12) If a change is made in a proposed by-

law after the meeting is held, the council is

not required to give any further notice of the

proposed by-law.

(13) When a by-law is passed under this

section, except a by-law passed or amended
by the Board under subsection (8) or (21),

the clerk of the local municipality shall give

written notice of it in the manner and in the

form and to the persons and agencies pre-

scribed and the notice shall specify the last

day for filing a notice of appeal under sub-

section (14).

^B '°
(14) Any person may, not later than

twenty days after written notice is given
under subsection (13), appeal to the Board
by filing with the clerk of the local municipal-
ity a notice of appeal setting out the objec-
tion to the by-law and the reasons in support
of the objection.

Changes to

by-law

Notice of

by-law

Written

notice
(15) In subsection (14), written notice

shall be deemed to have been given,

(a) where notice is given by publication in

a newspaper, on the day that the pub-
lication occurs;

(b) where notice is given by personal ser-

vice, on the day that the serving of all

required notices is completed; and

Date d'entrée

en vigueur

Avis du pro-

jet de règle-

ment
municipal

Réunion
publique

Modifications

c) modifier un règlement municipal

adopté en vertu du paragraphe (1) de

la façon qu'elle décide.

(9) Le règlement municipal ou la modifi-

cation entre en vigueur le trentième jour qui

suit le jour où la Commission, par voie d'or-

donnance définitive, statue sur tous les

appels.

(10) Avant d'adopter un règlement muni-

cipal en vertu du présent article, à l'exclusion

d'un règlement municipal adopté ou modifié

par la Commission en vertu du paragraphe

(8) ou (21), le conseil de la municipalité

locale veille à ce que des renseignements suf-

fisants soient mis à la disposition du public

pour lui permettre de comprendre les gran-

des lignes du projet de règlement municipal.

À cette fin, elle tient au moins une réunion

publique, dont avis est donné aux personnes

et aux organismes prescrits, selon la formule

et de la façon prescrites.

(11) La réunion ne doit pas avoir lieu

moins de vingt jours après que les exigences

relatives à la remise de l'avis ont été obser-

vées et les personnes qui y assistent doivent

avoir la possibilité de présenter leurs obser-

vations sur le projet de règlement municipal.

(12) Si une modification est apportée à un
projet de règlement municipal après que la

réunion a lieu, le conseil n'est pas tenu de

donner de nouvel avis du projet de règle-

ment municipal.

(13) Lorsqu'un règlement municipal est

adopté en vertu du présent article, à l'exclu-

sion d'un règlement municipal adopté ou
modifié par la Commission en vertu du para-

graphe (8) ou (21), le secrétaire de la munici-

palité locale en donne avis écrit aux person-

nes et aux organismes prescrits, selon la

formule et de la façon prescrites. Cet avis

doit préciser le dernier jour oij un avis d'ap-

pel peut être déposé en vertu du paragraphe

(14).

(14) Toute personne peut, au plus tard

vingt jours après que l'avis écrit est donné en

vertu du paragraphe (13), interjeter appel

devant la Commission en déposant auprès du
secrétaire de la municipalité locale un avis

d'appel qui expose l'opposition au règlement

municipal et les motifs à l'appui de l'opposi-

tion.

(15) Au paragraphe (14), tout avis écrit ^^^ ^^"^

est réputé avoir été donné :

a) si l'avis est publié dans un journal, le

jour de sa parution dans le journal;

b) si l'avis est signifié à personne, le jour

où tous les avis requis ont été signifiés;

Avis de règle-

ment munici-

pal

Appel devant

la C.A.M.O.
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(c) where notice is given by mail, on the

day that the mailing of all required

notices is completed.

(16) An affidavit or declaration of the

clerk of the local municipality that notice was
given as required by subsection (13) or that

no notice of appeal was filed under subsec-

tion (14) within the time allowed for appeal

is conclusive evidence of the facts stated in it.

(17) The clerk of the local municipality

shall, upon receipt of a notice of appeal

under subsection (14), compile a record

which shall include,

(a) a copy of the by-law certified by the

clerk;

(b) an affidavit or declaration duly sworn
certifying that the requirements for the

giving of notice under subsection (13)

have been complied with; and

(c) the original or a true copy of all writ-

ten submissions and material in sup-

port of the submissions received in

respect of the by-law before its pass-

ing.

(18) The clerk shall forward the notice of

appeal and the record to the secretary of the

Board within fifteen days after the expiry of

the appeal period and shall provide such

other information or material as the Board
may require in respect of the appeal,

(19) The Board shall hold a hearing of

which notice shall be given to such persons

or agencies and in such manner as the Board
may determine.

(20) Despite subsection (19), the Board
may, where it is of the opinion that the rea-

sons given for an appeal under subsection (7)

or (14) are insufficient, dismiss the appeal

without holding a full hearing but before dis-

missing it shall give the appellant, Ontario

Hydro, the local municipality and the com-
mission of the local municipality, if any, an

opportunity to make representations as to

the merits of the appeal.

(21) The Board may dismiss the appeal or

allow the appeal in whole or in part and
repeal the by-law in whole or in part or

amend the by-law in such manner as the

Board may determine.

(22) A by-law under this section shall not

have the effect of removing any area which,

on the day before the by-law came into

force, was served with hydro-electric power
by a local municipality or the commission of

a local municipality, as the case may be,

from the service area of that local municipal-

ity or commission.

Déclaration

du secrétaire

c) si l'avis est envoyé par courrier, le

jour oii tous les avis requis ont été mis
à la poste.

(16) L'affidavit ou la déclaration du
secrétaire de la municipalité locale attestant

que l'avis a été donné conformément au
paragraphe (13) ou qu'aucun avis d'appel n'a

été déposé en vertu du paragraphe (14) dans
le délai imparti pour interjeter appel consti-

tue une preuve concluante des faits qui y
sont énoncés.

(17) Sur réception d'un avis d'appel dossier

déposé en vertu du paragraphe (14), le

secrétaire de la municipalité locale constitue

un dossier qui réunit les documents suivants :

a) une copie du règlement municipal qu'il

certifie conforme;

b) un affidavit ou une déclaration sous

serment ou sous affirmation solennelle

attestant que les exigences relatives à

la remise de l'avis prévues au paragra-

phe (13) ont été observées;

c) l'original ou une copie conforme de
toutes les observations écrites et de la

documentation à l'appui qui ont été

reçues au sujet du règlement municipal

avant son adoption.

(18) Le secrétaire envoie l'avis d'appel et Ç"^°' ^^^

, , . , . , , ^ documents
le dossier au secretaire de la Commission
dans les quinze jours qui suivent l'expiration

du délai d'appel et fournit les autres rensei-

gnements ou documents dont la Commission
pourrait avoir besoin à l'égard de l'appel.

(19) La Commission tient une audience et Audience

en donne avis aux personnes, aux organismes

et de la façon qu'elle précise.

(20) Malgré le paragraphe (19), si elle
f^^^^"'

estime que les motifs d'un appel interjeté en

vertu du paragraphe (7) ou (14) sont insuffi-

sants, la Commission peut rejeter l'appel

sans tenir une audience complète. Toutefois,

avant de le faire, elle donne à l'appelant, à

Ontario Hydro, à la municipalité locale et à

la commission de la municipalité locale, le

cas échéant, la possibilité de présenter leurs

observations quant au bien-fondé de l'appel.

(21) La Commission peut rejeter l'appel
f^^^ a'm'^o

ou l'accueillir en totalité ou en partie et peut

abroger la totalité ou une partie du règle-

ment municipal ou le modifier de la façon

qu'elle décide.

(22) Un règlement municipal prévu au

présent article ne doit pas avoir pour effet

d'enlever de l'aire de service d'une municipa-

lité locale ou de la commission d'une munici-

palité locale, selon le cas, quelque secteur

que ce soit qui était approvisionné en énergie

hydro-électrique par la municipalité locale ou

Restriction
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(23) In considering what additional areas

of a local municipality should be added to

the service area of the local municipality or

commission of that local municipality under

this section, the local municipality and the

Board shall have regard to the potential

growth and development of the local munici-

pality in the foreseeable future.

16.— (1) On the day a by-law comes into

force in a local municipality under section 15,

the local municipality or the commission for

that local municipality, as the case may be,

shall acquire the retail distribution facihties

within the expanded service area of that

commission used by Ontario Hydro in the

retail distribution of power on the day before

the by-law came into force, including equip-

ment leased by Ontario Hydro to retail cus-

tomers within the expanded service area for

the use of that power.

(2) The price of the facilities shall be

equal to,

(a) the original cost of facilities less the

sum of the accumulated net retail

equity of the customers supplied with

power through the facilities and the

accumulated depreciation associated

with facilities; or

(b) such lesser amount agreed to by
Ontario Hydro.

(3) In subsection (1), "retail distribution

facilities" means works for the transmission

and supply of power at voltages less than 50
kilovolts other than works located within a

transformer station that transforms power
from voltages greater than 50 kilovolts to

voltages less than 50 kilovolts.

(4) In subsection (2), "accumulated net
retail equity" means the portion of the equity

accumulated through debt retirement appro-
priations recorded for the rural power district

relating to Ontario Hydro's rural retail sys-

tem plus the portion of the balance recorded
for rural retail customers in the Stabilization

of Rates and Contingencies Account in the
books of Ontario Hydro.

17. The Minister may make regulations,

(a) prescribing for the purpose of subsec-
tions 15 (10) and (13), the persons and
agencies that are to be given notice
and the manner and form in which
notice is to be given;

la commission la veille de l'entrée en vigueur

du règlement municipal.

(23) Lorsqu'elles étudient quels autres sec- Critères

teurs d'une municipalité locale devraient être

ajoutés à l'aire de service de la municipalité

locale ou de la commission de cette munici-

palité locale en vertu du présent article, la

municipalité locale et la Commission tiennent

compte de la croissance et de la mise en

valeur potentielles de la municipalité locale

dans un avenir prévisible.

16 (1) Le jour oij un règlement munici- Acquisition

pal entre en vigueur dans une municipalité

locale aux termes de l'article 15, la municipa-

lité locale ou la commission de cette munici-

palité locale, selon le cas, acquiert les instal-

lations de distribution au détail situées dans

l'aire de service élargie de cette commission

et qu'utilise Ontario Hydro aux fins de la dis-

tribution au détail de l'électricité la veille de

l'entrée en vigueur du règlement municipal, y
compris le matériel que loue Ontario Hydro
aux clients détaillants dans l'aire de service

élargie pour l'utilisation de l'électricité qui

leur est ainsi distribuée.

(2) Le prix d'achat des installations Cout des ins-

^ ' ,^ tallations
correspond :

a) soit au coût initial des installations

moins la somme de l'avoir net cumula-

tif du réseau de détail des clients dont

l'approvisionnement en électricité est

assuré au moyen des installations et de

l'amortissement cumulé relatif à ces

installations;

b) soit au montant moins élevé convenu
par Ontario Hydro.

(3) Au paragraphe (1), «installations de

distribution au détail» s'entend des ouvrages

de transport et de fourniture d'électricité à

une tension inférieure à 50 kilovolts, à l'ex-

ception des ouvrages situés dans un poste de

transformation qui transforme une tension

supérieure à 50 kilovolts en une tension

inférieure à 50 kilovolts.

Définition

(4) Au paragraphe (2), «avoir net cumula-

tif du réseau de détail» s'entend de la frac-

tion de l'avoir accumulée par les affectations

au remboursement de la dette inscrite aux
livres pour le district de raccordement électri-

que en milieu rural d'Ontario Hydro, plus la

fraction du solde inscrite à l'égard des clients

détaillants en milieu rural au compte pour la

stabilisation des tarifs et pour les éventualités

dans les livres d'Ontario Hydro.

17 Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire, pour l'application des para-

graphes 15 (10) et (13), les personnes

et les organismes à qui un avis doit

être donné, ainsi que la façon et la for-

mule selon lesquelles il doit l'être;

Idem

Règlements
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(b) providing for the security of employ-
ment, the protection of benefits,

including seniority and pensions, and
early retirement options for employees
of Ontario Hydro, local municipalities

and the commissions of the local muni-
cipalities affected by the expansion of

the service area under this Part;

(c) exempting any matter related to the

expansion of the service area under
this Part from the requirement of

obtaining the assent of the electors of

a local municipality;

(d) deeming any matter related to the

expansion of the service area under
this Part to be a matter within the

meaning of subsection 147 (2) of the

Municipal Act.

18.— (1) If the purchase price of the retail

distribution facilities of Ontario Hydro under

subsection 16 (2) is not agreed upon within

one year after the date on which a local

municipality or commission of a local munici-

pality commences distributing and supplying

power in its expanded service area, the local

municipality or the commission of the local

municipality, as the case may be, or Ontario

Hydro may, at any time thereafter, request

that the purchase price be determined by a

single arbitrator agreed on by the local

municipality or commission and Ontario
Hydro.

(2) The Arbitration Act, 1991 applies to

the arbitration.

(3) The decision of the arbitrator is not

subject to appeal.

PARTIV
PUBLIC LIBRARIES

19.— (1) A public library board is hereby

established on the 1st day of January, 1994

for,

(a) the Township of Nottawasaga, Stay-

ner, Sunnidale and Creemore;

(b) the Township of Springwater;

(c) the Township of Tay;

(d) the Township of Severn; and

(e) the Township of Ramara.

(2) A board established under subsection

(1) shall be deemed to be a public library

established under the Public Libraries Act.

(3) On the 1st day of January, 1994, each

of the public library boards of the former

b) prévoir la sécurité d'emploi, la protec-

tion des avantages sociaux, y compris

l'ancienneté et les pensions, et des

possibilités de retraite anticipée pour

les employés d'Ontario Hydro, des

municipalités locales et des commis-
sions des municipalités locales touchés

par l'élargissement de l'aire de service

qui est prévu par la présente partie;

c) dispenser de la nécessité d'obtenir l'as-

sentiment des électeurs d'une munici-

palité locale en ce qui concerne toute

question relative à l'élargissement de

l'aire de service qui est prévu par la

présente partie;

d) déclarer qu'une question relative à

l'élargissement de l'aire de service qui

est prévu par la présente partie est

réputée une question relevant du para-

graphe 147 (2) de la Loi sur les

municipalités.

18 (1) S'il n'est pas convenu du prix arbitre

d'achat des installations de distribution au

détail d'Ontario Hydro visées au paragraphe

16 (2) dans l'année qui suit la date à laquelle

une municipalité locale ou la commission
d'une municipalité locale commence à assu-

rer la distribution de l'électricité et son

approvisionnement dans son aire de service

élargie, la municipalité locale ou la commis-

sion de la municipalité locale, selon le cas,

ou Ontario Hydro peut, en tout temps par la

suite, demander que le prix d'achat soit fixé

par un arbitre unique dont ont convenu la

municipalité locale ou la commission et

Ontario Hydro.

(2) La Loi de 1991 sur l'arbitrage s'appli- Application

que à l'arbitrage.

(3) La décision de l'arbitre est sans appel.

PARTIE rV
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

19 (1) Le 1" janvier 1994, est créé, par
^buS^tes

le présent article, un conseil de bibliothèques

publiques pour les cantons suivants :

a) le canton de Nottawasaga, Stayner,

Sunnidale et Creemore;

b) le canton de Springwater;

c) le canton de Tay;

d) le canton de Severn;

e) le canton de Ramara.

(2) Le conseil créé en vertu du paragraphe

(1) est réputé une bibliothèque publique

créée en vertu de la Loi sur les bibliothèques

publiques.

(3) Le 1" janvier 1994, chacun des con-

seils de bibliothèques publiques des ancien- bibliothèques
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municipalities of the Town of Bradford West

Gwillimbury, the Town of Collingwood, the

Town of Innisfil, the Town of Midland, the

Town of New Tecumseth, the Town of Pene-

tanguishene, the Town of Wasaga Beach, the

Township of Essa and the Township of Tiny

is continued as the board of the local munici-

pality bearing the same name.

PARTY
FINANCES

20. In this Part,

"average municipal commercial mill rate"

means, in respect of a local municipality,

the rate obtained by dividing the total of

taxes levied for all purposes, other than for

school purposes and other than under sec-

tions 33 and 34 of the Assessment Act, on

the commercial assessment for the second

preceding year by the total commercial

assessment for the second preceding year

and multiplying the result by 1,000; ("taux

du millième municipal moyen applicable

aux industries et aux commerces")

"commercial assessment" means commercial

assessment as defined in section 1 of the

Ontario Unconditional Grants Act; ("eva-

luation des industries et des commerces")

"discounted assessment" means, for a local

municipality or for a merged area, the sum
of,

(a) the product obtained by multiplying

the residential and farm assessment for

that local municipality or that merged
area by its prescribed discount factor,

and

(b) the commercial assessment for that

local municipality or that merged area;

("évaluation actualisée")

"discounted equalized assessment" means,

(a) for each local municipality, the sum of

the discounted assessment and the
equivalent assessment of that local

municipality divided by its prescribed

equalization factor and multiplied by
100, and

(b) for each merged area, the discounted
assessment of the merged area divided
by its prescribed equalization factor

and multiplied by 100; ("évaluation
péréquée actualisée")

"equivalent assessment" means, for a local

municipality, the assessment obtained by
dividing that portion of its payment in lieu

of taxes as defined in subsection 366 (1) of
the Municipal Act in the second preceding
year not allocated for school purposes, by
the average municipal commercial mill rate

nes municipalités des villes de Bradford West
Gwillimbury, de Collingwood, d'lnnisfil, de

Midland, de New Tecumseth, de Penetan-

guishene et de Wasaga Beach et des cantons

d'Essa et de Tiny est maintenu à titre de con-

seil de la municipalité locale du même nom.

PARTIE V
FINANCES

20 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«évaluation actualisée» Dans le cas d'une

municipalité locale ou d'un secteur

fusionné, la somme des valeurs suivantes :

a) le produit obtenu en multipliant le

montant de l'évaluation résidentielle et

agricole pour cette municipalité locale

ou ce secteur fusionné par son facteur

d'actualisation prescrit,

b) le montant de l'évaluation des indus-

tries et des commerces pour cette

municipalité locale ou ce secteur

fusionné, («discounted assessment»)

«évaluation des industries et des commerces»
Évaluation des industries et des commerces
au sens de l'article 1 de la Loi sur les sub-

ventions aux municipalités de l'Ontario.

(«commercial assessment»)

«évaluation équivalente» Dans le cas d'une

municipalité locale, montant de l'évalua-

tion obtenu en divisant la fraction de son

paiement tenant lieu d'impôts, au sens du
paragraphe 366 (1) de la Loi sur les

municipalités, de l'avant-dernière année
non allouée aux fins scolaires par le taux

du millième municipal moyen applicable

aux industries et aux commerces et en mul-

tipliant le résultat par 1 000. («equivalent

assessment»)

«évaluation péréquée actualisée» S'entend

des valeurs suivantes :

a) dans le cas de chaque municipalité

locale, la somme du montant de l'éva-

luation actualisée et du montant de
l'évaluation équivalente de cette muni-
cipalité locale divisée par son facteur

de péréquation prescrit et multipliée

par 100,

b) dans le cas de chaque secteur

fusionné, le montant de l'évaluation

actualisée de ce secteur fusionné divisé

par son facteur de péréquation prescrit

et multiplié par 100. («discounted

equalized assessment»)

«évaluation résidentielle et agricole» Évalua-

tion résidentielle et agricole au sens du
paragraphe 9 (1) de la Loi sur les subven-



1993 COMTÉ DE SIMCOE Pr. de loi 51

Prescribed

factors

and multiplying the result by 1,000; ("éva-

luation équivalente")

"merged area" means, for a local municipal-

ity,

(a) all or the part of a former municipality

forming part of the local municipality,

and

(b) all or the part of a merged area as

defined in section 33 of the County of
Simcoe Act, 1990 forming part of the

local municipality; ("secteur fusion-

né")

"net county levy" means the amount
required for County of Simcoe purposes

under subsection 366 (6) of the Municipal

Act including the sums required for any
board, commission or other body, appor-

tioned to each local municipality by the

County; ("impôt net de comté")

"net lower tier levy" means the amount
required for a local municipality under sec-

tion 162 of the Municipal Act including the

sums required for any board, commission

or other body, but excluding amounts
required to be raised for County of Simcoe
and school purposes or for a special rate

imposed under section 31; ("impôt net de

palier inférieur")

"residential and farm assessment" means res-

idential and farm assessment as defined in

subsection 9 (1) of the Ontario Uncondi-

tional Grants Act. ("évaluation résiden-

tielle et agricole")

Notification

21.— (1) For purposes of apportioning the

net county levy or the net lower tier levy

among the merged areas, the Minister may,
in each year, prescribe by regulation the

equalization factor and the discount factor to

apply for that year to each local municipality

within the County of Simcoe and each
merged area.

(2) For purposes of determining the dis-

counted equalized assessment for each local

municipality, the Ministry may, in each year,

calculate and notify the treasurer of the

County of Simcoe of the equivalent assess-

ment for each local municipality.

tions aux municipalités de l'Ontario.

(«residential and farm assessment»)

«impôt net de comté» Montant requis aux
fins du comté de Simcoe en application du
paragraphe 366 (6) de la Loi sur les

municipalités, y compris les sommes d'ar-

gent requises pour un conseil, une commis-
sion ou un autre organisme, qui est réparti

entre chaque municipalité locale par le

comté, («net county levy»)

«impôt net de palier inférieur» Montant
requis aux fins d'une municipalité locale en
application de l'article 162 de la Loi sur les

municipalités, y compris les sommes d'ar-

gent requises pour un conseil, une commis-
sion ou un autre organisme, mais non les

montants devant être recueillis aux fins du
comté de Simcoe et aux fins scolaires ou
au titre d'un impôt extraordinaire établi en

vertu de l'article 31. («net lower tier levy»)

«secteur fusionné» Dans le cas d'une munici-

palité locale :

a) la totalité ou une partie d'une

ancienne municipalité qui fait partie de

la municipalité locale,

b) la totalité ou une partie d'un secteur

fusionné, au sens de l'article 33 de la

loi intitulée County of Simcoe Act,

1990, qui fait partie de la municipalité

locale, («merged area»)

«taux du millième municipal moyen applica-

ble aux industries et aux commerces» Rela-

tivement à une municipalité locale, taux

obtenu en divisant le montant total des

impôts prélevés à toutes fins, autres qu'aux

fins scolaires et autres que les impôts pré-

levés aux termes des articles 33 et 34 de la

Loi sur l'évaluation foncière, à l'égard de

l'évaluation des industries et des commer-
ces pour l'avant-dernière année par le

montant total de l'évaluation des industries

et des commerces pour l'avant-dernière

année et en multipliant le résultat par

1 000. («average municipal commercial mill

rate»)

21 (1) Aux fins de la répartition de l'im- Facteurs près-

crits

pôt net de comté ou de l'impôt net de palier

inférieur entre les secteurs fusionnés, le

ministre peut, chaque année, prescrire, par

règlement, le facteur de péréquation et le

facteur d'actualisation qui s'appliquent cette

année-là à chaque municipalité locale du
comté de Simcoe et à chaque secteur

fusionné.

(2) Aux fins de la fbcation du montant de ^^'^

l'évaluation péréquée actualisée pour chaque

municipalité locale, le ministre peut, chaque

année, calculer le montant de l'évaluation

équivalente pour chaque municipalité locale

et en aviser le trésorier du comté de Simcoe.
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Notification

by Ministry

How levies

apportioned

Same

Interim levy

When by-law

to be passed

Amount

(3) Despite subsection 366 (6) of the

Municipal Act, the treasurer of the County of

Simcoe shall determine,

(a) the discounted equalized assessment of

each local municipality in the County;

(b) the discounted equalized assessment of

the County; and

(c) the percentage share of apportion-

ment, correct to three decimal places,

for each local municipality by dividing

the discounted equalized assessment

for each local municipality by the dis-

counted equalized assessment of the

County of Simcoe and multiplying the

result by 100.

22.— (1) In each year, the Ministry of

Municipal Affairs shall calculate and notify

each local municipality of the discounted

equalized assessment for each merged area of

that local municipality.

(2) Despite subsection 9 (2) of the Ontario

Unconditional Grants Act, the net county

levy and the net lower tier levy of a local

municipality shall be levied against the whole

rateable property, including business assess-

ment, of that local municipality and appor-

tioned between the merged areas of that

local municipality in the proportion that the

discounted equalized assessment for each
merged area of that local municipality bears

to the total discounted equalized assessment

of all merged areas of that local municipality.

(3) The rates to be levied in each merged
area of a local municipality shall be deter-

mined in accordance with subsection 9 (3) of

the Ontario Unconditional Grants Act.

23.—(1) Despite section 22, the council of

a local municipality may by by-law in any
year, before the adoption of the estimates for

that year, levy such rates as it may determine
in each of the merged areas of that local

municipality on the rateable commercial
assessment and on the rateable residential

and farm assessment in the merged area.

(2) A by-law for levying rates under sub-
section (1) shall be passed in the year that
the rates are to be levied or may be passed in

December of the preceding year if it provides
that it does not come into force until a speci-

fied day in the following year.

(3) The rate that may be levied on any
assessment under subsection (1) shall not

(3) Malgré le paragraphe 366 (6) de la Loi

sur les municipalités, le trésorier du comté de

Simcoe fixe :

a) le montant de l'évaluation péréquée

actualisée de chaque municipalité

locale du comté;

b) le montant de l'évaluation péréquée
actualisée du comté;

c) la part, à trois décimales près, que
chaque municipalité locale doit four-

nir, obtenue en divisant le montant de

l'évaluation péréquée actualisée pour
chaque municipalité locale par le mon-
tant de l'évaluation péréquée actuali-

sée du comté de Simcoe et en multi-

pliant le résultat par 100.

22 (1) Chaque année, le ministère des

Affaires municipales calcule le montant de

l'évaluation péréquée actualisée pour chaque

secteur fusionné de chaque municipalité

locale et en avise la municipalité locale.

(2) Malgré le paragraphe 9 (2) de la Loi
sur les subventions aux municipalités de
l'Ontario, l'impôt net de comté et l'impôt net

de palier inférieur d'une municipalité locale

sont prélevés sur la base de l'ensemble des

biens imposables de cette municipalité locale,

y compris l'évaluation commerciale, et sont

répartis entre les secteurs fusionnés de la

municipalité locale selon la proportion que
représente l'évaluation péréquée actualisée

pour chaque secteur fusionné par rapport au

total des évaluations péréquées actualisées de

tous les secteurs fusionnés de la municipalité

locale.

(3) Les impôts à prélever dans chaque sec-

teur fusionné d'une municipalité locale sont

fixés conformément au paragraphe 9 (3) de

la Loi sur les subventions aux municipalités

de l'Ontario.

23 (1) Malgré l'article 22, le conseil

d'une municipalité locale peut chaque année,

par règlement municipal, avant l'adoption

des prévisions budgétaires de cette année-là,

prélever les impôts qu'il fixe pour chacun des

secteurs fusionnés de cette municipalité

locale d'après le montant imposable de l'éva-

luation des industries et des commerces et

d'après le montant imposable de l'évaluation

résidentielle et agricole du secteur fusionné.

(2) Le règlement municipal visant à préle-

ver des impôts qui est prévu au paragraphe

(1) est adopté au cours de l'année où ces

impôts doivent être prélevés. Toutefois, il

peut être adopté au mois de décembre de

l'année précédente, s'il y est précisé qu'il

n'entre en vigueur qu'à une date précisée de

l'année suivante.

(3) L'impôt qui peut être prélevé à l'égard

de toute évaluation en vertu du paragra-

Fixation

Avis du
ministère

Répartition

des impôts

Idem

Prélèvement

provisoire

Moment de

l'adoption du
règlement

municipal

Montant
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Same

Deduction

exceed 50 per cent of the total of the rates

that were levied or would have been levied

on that assessment for all purposes in the

preceding year.

(4) If the assessment roll for taxation in

the current year has not been returned, the

rate levied under subsection (1) may be lev-

ied on the assessment according to the

assessment roll used for taxation purposes in

the preceding year.

(5) The amount of any levy under subsec-

tion (1) shall be deducted from the amount
of the levies made under subsection 22 (2) of

this Act and under Parts IV and IX of the

Education Act.

(6) The provisions of the Municipal Act
respecting the levying of rates and collection

of taxes apply to the levying of rates and col-

lection of taxes under this section.

Educational 24.— (1) For the purposes of levying taxes

under Parts IV and IX of the Education Act,

the merged areas shall be deemed to be mun-
icipalities, and the council of a local munici-

pality shall be deemed to be the council of

each merged area of that local municipality.

Application

Regulations

Deemed
regulations

Reassess-

ment

County-wide

assessment

(2) The Lieutenant Governor in Council

may each year make regulations providing

for the apportionment of the sums required

by The Simcoe County Board of Education,

The Simcoe County Roman Catholic Sepa-

rate School Board and The Protestant Sepa-

rate School Board of the Town of Penetan-

guishene with respect to any local munici-

pality or merged area or parts of them that

are wholly or partly within their area of juris-

diction.

(3) The regulations shall be deemed to be

regulations made under section 240 of the

Education Act for the purposes of subsection

117 (6) of that Act.

25. When a local municipality is reas-

sessed under section 58 or 63 of the

Assessment Act,

(a) the merged areas of that local munici-

pality cease to exist; and

(b) subsections 21 (1) and (2) and sections

22, 23 and 24 cease to apply to that

local municipality.

26. Sections 21 to 25 of this Act and sec-

tions 366, 367 and 369 of the Municipal Act
cease to apply to the County of Simcoe and
the local municipalities if the County of Sim-

coe has been subject to an assessment update

under section 371 of the Municipal Act.

Idem

phe (1) ne doit pas être supérieur à 50 pour
cent du montant total des impôts qui ont été

prélevés ou qui l'auraient été à l'égard de
cette évaluation à toutes fins l'année précé-

dente.

(4) Si le rôle d'évaluation pour l'imposi-

tion de l'année en cours n'a pas été déposé,

l'impôt prélevé en vertu du paragraphe (1)

peut l'être à l'égard de l'évaluation confor-

mément au rôle d'évaluation utilisé aux fins

de l'imposition l'année précédente.

(5) Le montant de tout impôt visé au Déduction

paragraphe (1) est déduit du montant des

impôts prélevés en vertu du paragraphe
22 (2) de la présente loi et aux termes des

parties IV et IX de la Loi sur l'éducation.

(6) Les dispositions de la Loi sur les Champ d'ap-

municipalités relatives au prélèvement des ^ ^^^ '°"

impôts et à leur perception s'appliquent au

prélèvement et à la perception d'impôts pré-

vus au présent article.

24 (1) Aux fins du prélèvement d'impôts 'îI'P?^^, 5^'^"

prévu par les parties IV et IX de la Loi sur tion

l'éducation, les secteurs fusionnés sont répu-

tés des municipalités et le conseil d'une
municipalité locale est réputé le conseil de

chaque secteur fusionné de cette municipalité

locale.

(2) Chaque année, le lieutenant-gouver- Règlements

neur en conseil peut, par règlement, prévoir

la répartition des sommes requises par le

Conseil de l'éducation du comté de Simcoe,

le Conseil des écoles séparées catholiques du
comté de Simcoe et le Conseil des écoles

séparées protestantes de la ville de Penetan-

guishene à l'égard de la totalité ou d'une par-

tie des municipalités locales ou des secteurs

fusionnés qui sont situés, en totalité ou en

partie, dans le secteur qui relève de la com-
pétence de ces conseils.

(3) Les règlements sont réputés des règle-

ments pris en application de l'article 240 de

la Loi sur l'éducation pour l'application du

paragraphe 117 (6) de cette loi.

25 Lorsqu'une municipalité locale fait

l'objet d'une nouvelle évaluation aux termes

de l'article 58 ou 63 de la Loi sur l'évaluation

foncière :

a) les secteurs fusionnés de cette munici-

palité locale cessent d'exister;

b) les paragraphes 21 (1) et (2) et les arti-

cles 22, 23 et 24 cessent de s'appliquer

à cette municipalité locale.

26 Les articles 21 à 25 de la présente loi

et les articles 366, 367 et 369 de la Loi sur les comté

municipalités cessent de s'appliquer au comté

de Simcoe et aux municipalités locales si

l'évaluation du comté de Simcoe a fait l'objet

d'une mise à jour en vertu de l'article 371 de

la Loi sur les municipalités .

Règlements
réputés

Nouvelle éva-

luation

Évaluation à

échelle du
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certain years
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Uiban
services

27. For 1994 to 1998, the Minister may by

regulation provide that, in the manner speci-

fied in the regulation, the council of a local

municipality shall levy, on the real property

and business assessment according to the last

returned assessment roll in any specified

merged area or in any other area specified in

the regulation, rates of taxation for general

purposes and rates and charges for special

purposes that are different from the rates

which would have been levied for such pur-

poses but for this section.

28. The Minister may by order before the

1st day of January, 2000, on such conditions

as the Minister considers appropriate, make
grants or loans to the local municipalities,

the former municipalities and the County of

Simcoe to achieve the purposes of this Act
and, despite its repeal, the County of Simcoe

Act, 1990.

29.—(1) In this section,

"urban service" means a service of a local

municipality not being provided generally

throughout that local municipality or not

benefiting land in that local municipality

equally, and includes any liability incurred

by a former municipality with respect to

that service; ("service urbain")

"urban service area" means the area or rate-

able property, including business assess-

ment, designated in a by-law under clause

(2) (c) or in a regulation under clause

(4) (c). ("secteur de services urbains")

(2) The council of a local municipality
By-laws

respecting • • ,
- -

urban may. With the approval of the Ontario
services Municipal Board, by by-law.

(a) identify an urban service;

(b) define which costs of that local munici-
pality are related to that urban service;

(c) designate upon what area or rateable
property, including business assess-
ment, of that local municipality the
related costs should be raised; and

(d) levy a special rate on that area or rate-

able property, including the business
assessment, to raise the whole or part
of the related costs.

Subventions

ou prêts

27 Pour les années 1994 à 1998, le minis- '«"Pôts, cer-

. , ^ ' • j 1 r taines années
tre peut, par règlement, prévoir, de la façon

précisée dans le règlement, que le conseil

d'une municipalité locale devra prélever, sur

le montant de l'évaluation des biens immeu-
bles et de l'évaluation commerciale figurant

au rôle d'évaluation déposé le plus récem-

ment à l'égard d'un secteur fusionné précisé

ou de tout autre secteur précisé dans le règle-

ment, des impôts à des fins générales et des

impôts et redevances à des fins spéciales qui

sont différents des impôts qui auraient été

prélevés à ces fins si ce n'était du présent

article.

28 Le ministre peut, par arrêté, avant le

1" janvier 2000, aux conditions qu'il estime

appropriées, accorder des subventions ou des

prêts aux municipalités locales, aux anciennes

municipalités et au comté de Simcoe aux fins

de la réalisation des objets de la présente loi

et malgré son abrogation de la loi intitulée

County of Simcoe Act, 1990.

29 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Services

^ ^ ^ ^- 1 urbains
quent au present article.

«secteur de services urbains» Secteur ou
biens imposables, y compris l'évaluation

commerciale, désignés dans un règlement

municipal adopté en vertu de l'alinéa (2) c)

ou dans un règlement pris en application

de l'alinéa (4) c). («urban service area»)

«service urbain» Service d'une municipalité

locale qui n'est pas fourni de façon géné-

rale dans l'ensemble de la municipalité

locale ou qui ne profite pas également à

tous les biens-fonds de la municipalité

locale. S'entend en outre de toute obliga-

tion contractée par une ancienne municipa-

lité à l'égard de ce service, («urban ser-

vice»)

(2) Avec l'approbation de la Commission Règlements

des affaires municipales de l'Ontario, le con- ^o"rtânTsur

seil d'une municipalité locale peut, par règle- 'es services

ment municipal :

a) désigner un service urbain;

b) définir quelle partie des coûts de la

municipalité locale est rattachée à ce

service urbain;

c) désigner à l'égard de quel secteur ou
de quels biens imposables, y compris

l'évaluation commerciale, de la muni-

cipalité locale le montant des coûts

rattachés au service urbain devrait être

recueilli;

d) prélever un impôt extraordinaire sur

ce secteur ou sur ces biens imposables,

y compris sur le montant de l'évalua-

tion commerciale, afin de recueillir, en

totalité ou en partie, le montant des

coûts rattachés au service urbain.

urbains
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(3) The rates to be levied within each
urban service area shall be determined in

accordance with subsection 9 (3) of the

Ontario Unconditional Grants Act.

(4) The Minister may, during 1994, make
regulations that,

(a) identify urban services;

(b) define which costs of a local munici-

pality will relate to the urban services;

and

(c) designate upon what area or rateable

property, including business assess-

ment, of the local municipality the

related costs shall be raised.

(5) If a regulation creating an urban ser-

vice area is in force and has not been
amended under subsection (6), the council of

a local municipality may pass a by-law under
clause (2) (d) related to that urban service

area without the approval of the Board.

(6) The council of a local municipality

may, with the approval of the Board, make
by-laws that override or effectively repeal a

regulation under subsection (4) and, in cases

of conflict, the by-law, as approved, prevails.

30. The Minister may make regulations

requiring a local municipality to pay compen-
sation to another local municipality in the

manner specified in the regulation.

31.— (1) For the purposes of subsection

187 (4) of the Municipal Act, in 1994, the

portion of the 1993 estimated revenues of a

former municipality pertaining to an area

included in a local municipality shall be
included in the 1993 estimated revenues of

the local municipality.

(2) The portion under subsection (1) shall

be calculated as follows:

B
X C

where,

A = the 1993 value of the rateable

property of the former municipal-

ity pertaining to the area

included in the local municipality.

B = the total 1993 value of the rate-

able property of the former
municipality,

C = the 1993 estimated revenues of

the former municipality.

(3) Les impôts à prélever dans chaque sec- i^^pôts

teur de services urbains sont fixés confor-

mément au paragraphe 9 (3) de la Loi sur les

subventions aux municipalités de l'Ontario.

(4) En 1994, le ministre peut, par Règlements

règlement :

a) désigner des services urbains;

b) définir quelle partie des coûts d'une

municipalité locale se rattachera aux
services urbains;

c) désigner à l'égard de quel secteur ou
de quels biens imposables, y compris

l'évaluation commerciale, de la muni-

cipalité locale le montant des coûts

rattachés aux services urbains doit être

recueilli.

(5) Si un règlement créant un secteur de Approbation

services urbains est en vigueur et qu'il n'a c.a.m.o.

pas été modifié aux termes du paragraphe non obiiga-

(6), le conseil d'une municipalité locale peut
^°"^^

adopter un règlement municipal en vertu de

l'alinéa (2) d) relativement à ce secteur de

services urbains sans l'approbation de la

Commission.

(6) Le conseil d'une municipalité locale Changements

peut, avec l'approbation de la Commission,

adopter des règlements municipaux qui l'em-

portent sur un règlement visé au paragraphe

(4) ou qui abrogent celui-ci. En cas d'incom-

patibilité, le règlement municipal, tel qu'il est

approuvé, l'emporte.

30 Le ministre peut, par règlement, exi- indemnisation

ger qu'une municipalité locale verse une
indemnité à une autre municipalité locale de

la manière précisée dans le règlement.

Emprunts à

court terme
31 (1) Pour l'application du paragraphe

187 (4) de la Loi sur les municipalités, en

1994, la fraction des revenus estimatifs de

1993 d'une ancienne municipalité qui se rap-

porte à un secteur compris dans une munici-

palité locale est comprise dans les revenus

estimatifs de 1993 de la municipalité locale.

(2) La fraction visée au paragraphe (1) est ^^'*^"'

calculée comme suit :

f xc

ou

A =

B =

C =

la valeur, en 1993, des biens

imposables de l'ancienne munici-

palité qui se rapportent au sec-

teur compris dans la municipalité

locale,

la valeur totale, en 1993, des

biens imposables de l'ancienne

municipalité,

les revenus estimatifs de 1993 de

l'ancienne municipalité.
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Com(X)sition
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ments
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Application

Decision
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Financial

adjustments

PART VI
MISCELLANEOUS

32.— (1) The Minister may, on or before

the 1st day of December, 1993, appoint com-

mittees of referees to make adjustments of

assets and liabilities arising from any amalga-

mation or dissolution under this Act.

(2) Each committee shall consist of the

treasurer of each of the former municipalities

directly affected by the adjustment of partic-

ular assets and liabilities and such other per-

sons as the Minister may appoint.

(3) Before the 31st day of December,

1993, the committees shall make provisional

adjustments of the known assets and liabili-

ties and these adjustments are effective from

the 1st day of January, 1994.

(4) Before the 31st day of October, 1994,

the committees shall determine the final

adjustments of the assets and liabilities and

these adjustments are effective from the 31st

day of December, 1993.

(5) The committee of referees shall within

thirty days of making the determination

under subsection (4) forward its decision to

the local municipalities and local boards

directly affected by the adjustments.

(6) Any local municipality or local board

directly affected by a decision under subsec-

tion (4) may, within thirty days of receiving

the decision, appeal the decision to a board

of arbitrators established under subsection

(7) by filing a notice of appeal, including the

reasons for the appeal, with the Minister.

(7) The Minister shall appoint a board of

arbitrators to hear and determine an appeal

under subsection (6) or an appeal under sub-

section 43 (6) of the County of Simcoe Act,

1990 and the board shall determine the mat-
ter after a hearing.

(8) The Arbitration Act, 1991 applies to an
arbitration under subsection (7).

(9) A decision of the board of arbitrators

is final.

(10) A decision of a committee of referees

or of the board of arbitrators under this sec-

tion may provide for any financial adjust-

ments among the local municipalities and
their local boards which in its opinion are

necessary as a result of the adjustments of
assets and liabilities under this Act.

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

32 (1) Le ministre peut, le 1" décembre Comités

1993 ou avant cette date, constituer des

comités d'arbitrage chargés d'effectuer les

rajustements de l'actif et du passif rendus

nécessaires par les fusions et dissolutions

visées par la présente loi.

(2) Chaque comité se compose du tréso- Composition

rier de chacune des anciennes municipalités

directement touchées par le rajustement de

certains éléments particuliers d'actif et de

passif, et des autres personnes que le minis-

tre peut nommer.

(3) Avant le 31 décembre 1993, les comi- Rajustements

, 'rr 1 • • • 1 provisoires
tes effectuent les rajustements provisoires de

l'actif et du passif connus, lesquels prennent

effet le 1" janvier 1994.

(4) Avant le 31 octobre 1994, les comités Rajustements

fixent les rajustements définitifs de l'actif

et du passif, lesquels prennent effet le

31 décembre 1993.

définitifs

(5) Au plus tard trente jours après avoir

fixé les rajustements aux termes du paragra-

phe (4), le comité d'arbitrage communique sa

décision aux municipalités locales et aux con-

seils locaux directement touchés par ces

rajustements.

(6) Toute municipalité locale ou tout con-

seil local directement touché par une décision

prise aux termes du paragraphe (4) peut, au

plus tard trente jours après l'avoir reçue,

interjeter appel de la décision devant une
commission d'arbitrage créée en vertu du
paragraphe (7), en déposant à cette fin un

avis d'appel motivé auprès du ministre.

(7) Le ministre constitue une commission

d'arbitrage chargée de connaître des appels

interjetés en vertu du paragraphe (6) ou de

ceux interjetés en vertu du paragraphe 43 (6)

de la loi intitulée County of Simcoe Act,

1990. Cette commission statue sur chaque
appel après avoir tenu une audience.

(8) La Loi de 1991 sur l'arbitrage s'appli-

que aux arbitrages effectués aux termes du

paragraphe (7).

(9) La décision de la commission d'arbi-

trage est définitive.

(10) Toute décision d'un comité d'arbi-

trage ou de la commission d'arbitrage prise

aux termes du présent article peut prévoir

des rajustements financiers entre les munici-

palités locales et leurs conseils locaux qui, de

l'avis du comité ou de la commission, sont

rendus nécessaires par suite des rajustements

de l'actif et du passif effectués aux termes de

la présente loi.

Avis

Appel

Commission
d'arbitrage

Champ d'ap-

plication

Décision défi-

nitive

Rajustements

financiers
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Joint plan-

ning area

Regulations

Conflicts

ft

Review

Waste
disposal site

Roads

Limitation

on contribu-

tions

33.— (1) The Minister may by regulation

designate a joint planning area in the City of

Barrie or the City of Orillia or in a local

municipality which abuts the City of Barrie

or the City of Orillia.

(2) Despite the Planning Act, the Minister

may by regulation, with respect to the adop-

tion or approval of an official plan or an offi-

cial plan amendment or the passing of a zon-

ing by-law or a zoning by-law amendment
within a planning area designated under sub-

section (1),

(a) provide for the creation, size, compo-
sition, functions and responsibilities of

a joint planning committee; and

(b) provide for the information and
notices to be given by a local munici-

pality or a city.

(3) The regulation may establish different

procedures and requirements for the adop-

tion or approval of an official plan or an offi-

cial plan amendment or the passing of a zon-

ing by-law or a zoning by-law amendment
than are established under the Planning Act
and, in the event of a conflict between the

regulation and the Planning Act, the regula-

tion prevails.

34. Before the 1st day of January, 2001,

the Minister may undertake a review of the

municipal boundaries of the City of Barrie

and the City of Orillia.

35. If, before the 1st day of January,

1994, a certificate of approval or a provi-

sional certificate of approval has been issued

under Part V of the Environmental Protec-

tion Act or a predecessor of that Act for a

waste disposal site which, as of the 31st day

of December, 1993, is owned by the County
of Simcoe, the certificate is hereby amended
to enlarge the service area of the waste dis-

posal site to include all the County of Sim-

coe.

36.— (1) On and after the 1st day of Janu-

ary, 1997, section 59 of the Public Transpor-

tation and Highway Improvement Act does

not apply to the County of Simcoe and the

local municipalities.

(2) For 1994, 1995 and 1996, the maxi-

mum contribution to be made by the County
of Simcoe to a local municipality under sec-

tion 59 of the Public Transportation and
Highway Improvement Act shall not exceed

the total of.

33 (1) Le ministre peut, par règlement, ^°"^ d'amé-

., y .
'

J? ' , nagement en
designer une zone d aménagement en com- commun
mun dans les cités de Barrie ou d'Orillia ou
dans une municipalité locale qui leur est atte-

nante.

(2) Malgré la Loi sur l'aménagement du Règlements

territoire, le ministre peut, par règlement, à

l'égard de l'adoption ou de l'approbation

d'un plan officiel ou de la modification d'un

plan officiel ou à l'égard de l'adoption d'un

règlement municipal de zonage ou de la

modification d'un règlement municipal de
zonage dans une zone d'aménagement dési-

gnée en vertu du paragraphe (1) :

a) d'une part, prévoir la création, la

taille, la composition, les fonctions et

les responsabilités d'un comité mixte

d'aménagement;

b) d'autre part, prévoir quels renseigne-

ments et avis doivent être communi-
qués par une municipalité locale ou
par une cité.

(3) Le règlement peut établir, pour l'adop- inçompatibi-

tion ou l'approbation d'un plan officiel ou de

la modification d'un plan officiel ou pour
l'adoption d'un règlement municipal de
zonage ou de la modification d'un règlement

municipal de zonage, des procédés et des exi-

gences différents de ceux établis aux termes

de la Loi sur l'aménagement du territoire. En
cas d'incompatibilité entre le règlement et la

Loi sur l'aménagement du territoire, le règle-

ment l'emporte.

34 Avant le 1" janvier 2001, le ministre examen

peut entreprendre un examen des limites

municipales des cités de Barrie et d'Orillia.

Lieu d'élimi-

nation des
35 Si, avant le 1" janvier 1994, un certifi

cat d'autorisation ou un certificat d'autorisa- déchets

tion provisoire a été délivré aux termes de la

partie V de la Loi sur la protection de

l'environnement ou d'une loi que celle-ci

remplace à l'égard d'un lieu d'élimination des

déchets qui, le 31 décembre 1993, appartient

au comté de Simcoe, le certificat est modifié

par le présent article de façon à englober

tout le comté de Simcoe dans l'aire de ser-

vice du lieu d'élimination des déchets.

36 (1) Le 1" janvier 1997 ou après cette ^«"^^^

date, l'article 59 de la Loi sur l'aménagement

des voies publiques et des transports en

commun ne s'applique pas au comté de

Simcoe ni aux municipalités locales.

(2) Pour les années 1994, 1995 et 1996, la
Contributions

^ ^
. -11 ' j limitées

contribution maximale que le comte de

Simcoe doit verser à une municipalité locale

aux termes de l'article 59 de la Loi sur l'amé-

nagement des voies publiques et des transports

en commun ne doit pas dépasser la somme
des valeurs suivantes :
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(a) the contributions the County made

under the section in 1993 to former

municipalities any part of which forms

part of the local municipality; and

(b) the product obtained by multiplying

the amount described in clause (a) by

the percentage by which the total

County levy for road purposes for that

year exceeds the total County levy for

road purposes in 1993.

37.— (1) Subject to subsection (2), section

58 of the Public Transportation and Highway

Improvement Act applies only to roads of a

local municipality that were the subject of an

agreement under that section on the 31st day

of December, 1993.

Regulations
(2) The Minister may make regulations

providing that section 58 of the Public Trans-

portation and Highway Improvement Act

applies to any road of a local municipality.

Maintenance

of roads

Road system

committee
38.— (1) Despite clause 45 (1) (a) of the

Public Transportation and Highway Improve-

ment Act, the County of Simcoe shall appoint

a committee under clause 45 (1) (b) of that

Act.

(2) In addition to the members of the

committee appointed by the County of Sim-

coe, the City of Barrie may appoint two per-

sons and the City of Orillia may appoint one

person to be members of the committee.

(3) The term of an appointment under
subsection (2) shall not exceed three years.

(4) Despite section 9, a member of the

committee has one vote.

2JPP°'"'" (5) Clause 45 (2) (a) and subsection 45 (3)

of the Public Transportation and Highway
Improvement Act do not apply to the

appointments made under subsection (2).

Additional

members

Term of

appointment

One vote

Designated

county roads

Suburban
roads

39.— (1) The County of Simcoe may des-

ignate county roads jointly with the City of

Orillia or jointly with the City of Barrie and
this section applies to roads so designated as

long as they are part of the road system of

the County of Simcoe under section 44 of the

Public Transportation and Highway Improve-
ment Act.

(2) County of Simcoe roads which, on the

31st day of December, 1993, were designated

as suburban roads of the Orillia Suburban
Roads Commission or Barrie Suburban
Roads Commission under subsection 65 (1)

of the Public Transportation and Highway
Improvement Act shall be deemed to be
county roads jointly designated by the City

Entretien des

routes

Règlements

a) les contributions que le comté a ver-

sées en 1993 aux termes de cet article

aux anciennes municipalités dont une

partie quelconque fait partie de la

municipaUté locale;

b) le produit obtenu en multipliant le

montant visé à l'alinéa a) par le pour-

centage par lequel le montant total de

l'impôt de comté prélevé à l'égard des

routes pour l'année visée dépasse le

montant total de l'impôt de comté
prélevé à l'égard des routes en 1993.

37 (1) Sous réserve du paragraphe (2),

l'article 58 de la Loi sur l'aménagement des

voies publiques et des transports en commun
ne s'applique qu'aux routes d'une municipa-

lité locale qui, le 31 décembre 1993, faisaient

l'objet d'un accord visé à cet article.

(2) Le ministre peut, par règlement, pré-

voir que l'article 58 de la Loi sur l'aménage-

ment des voies publiques et des transports en

commun s'applique à toute route d'une

municipalité locale.

38 (1) Malgré l'alinéa 45 (1) a) de la Loi

sur l'aménagement des voies publiques et des

transports en commun, le comté de Simcoe

doit constituer un comité aux termes de l'ali-

néa 45 (1) b) de cette loi.

(2) Outre les membres du comité nommés
par le comté de Simcoe, les cités de Barrie et

d'Orillia peuvent nommer deux personnes et

une personne respectivement au comité.

(3) Le mandat des personnes nommées en Mandat

vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser

trois ans.

(4) Malgré l'article 9, chaque membre du ^°*^ ""''i"^

comité dispose d'une voix.

Comité res-

ponsable du
réseau routier

Membres
additionnels

(5) L'alinéa 45 (2) a) et le paragraphe

45 (3) de la Loi sur l'aménagement des voies

publiques et des transports en commun ne

s'appliquent pas aux nominations visées au

paragraphe (2).

39 (1) Le comté de Simcoe peut dési-

gner des routes de comté conjointement avec gnéës

la cité d'Orillia ou celle de Barrie. Le présent

article s'applique alors aux routes ainsi dési-

gnées, à condition qu'elles fassent partie du

réseau routier du comté de Simcoe aux ter-

mes de l'article 44 de la Loi sur l'aménage-

ment des voies publiques et des transports en

commun.

Nominations

par la cité

Routes de
comté dési-

(2) Les routes du comté de Simcoe qui, le

31 décembre 1993, étaient désignées comme
routes suburbaines de la commission des rou-

tes suburbaines d'Orillia ou de celle de

Barrie aux termes du paragraphe 65 (1) de la

Loi sur l'aménagement des voies publiques et

des transports en commun sont réputées des

routes de comté désignées conjointement aux

Routes subur-

baines
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Payments

County
supervision

Application

Certain

drainage

works

Subsequent
changes

Sewer and
water powers

of Orillia or the City of Barrie, respectively,

and the County of Simcoe under subsection

(1).

(3) The City of Orillia and the City of

Barrie shall each pay 50 per cent of the

County of Simcoe's expenses incurred on
their respective designated county roads after

subtracting the grants paid to the County
under section 50 of the Public Transportation

and Highway Improvement Act with respect

to those roads.

(4) Designated county roads continue to

be county roads under the jurisdiction and

control of the county and their construction

and maintenance shall continue to be under

the supervision of the county road superin-

tendent and the amount spent for construc-

tion and maintenance may be included as an

expenditure in the statement submitted under

section 50 of the Public Transportation and
Highway Improvement Act.

(5) Sections 69, 70 and 71, except subsec-

tion 70 (3), of the Public Transportation and
Highway Improvement Act apply with neces-

sary modifications to designated county
roads.

40.— (1) Despite section 74 of the

Drainage Act and any by-law of a former

municipality as defined in section 1 of the

County of Simcoe Act, 1990, on and after the

1st day of January, 1991, 40.733 per cent of

the costs of operating, maintaining and
repairing the drainage works known locally

as the Holland Marsh Drainage Scheme shall

be assessed against the land and roads in the

local municipality of the Town of Bradford

West Gwillimbury benefiting from the drain-

age works as follows:

1. 34.393 per cent shall be assessed

against the land.

2. 3.440 per cent shall be assessed against

the roads of the Town.

3. 2.1 per cent shall be assessed against

the roads of the County of Simcoe.

4. 0.800 per cent shall be assessed against

provincial highways.

(2) The assessment and apportionment of

costs under subsection (1) may be altered or

repealed under the Drainage Act in the same
manner as other assessments and apportion-

ments are altered or repealed under that

Act.

41.— (1) The local municipality of the

Township of Nottawasaga, Stayner, Sunni-

dale and Creemore may exercise the powers

termes du paragraphe (1) par la cité d'Orillia

ou celle de Barrie, respectivement, et le

comté de Simcoe.

(3) La cité d'Orillia et celle de Barrie Paiements

paient chacune 50 pour cent des dépenses

que le comté de Simcoe engage pour leurs

routes de comté désignées respectives, après

déduction des subventions accordées au
comté aux termes de l'article 50 de la Loi sur

l'aménagement des voies publiques et des

transports en commun à l'égard de ces rou-

tes.

(4) Les routes de comté désignées demeu- Surveillance

rent des routes de comté relevant de la com-
pétence de ce dernier. La surveillance de

leur construction et de leur entretien

incombe au directeur de la voirie de comté et

les sommes engagées à ces fins peuvent figu-

rer dans les états de dépenses soumis en

vertu de l'article 50 de la Loi sur l'aménage-

ment des voies publiques et des transports en

commun.

(5) Les articles 69, 70 et 71, à l'exception ^iJfJJP/^P"

du paragraphe 70 (3), de la Loi sur l'aména-

gement des voies publiques et des transports

en commun s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, aux routes de comté désignées.

40 (1) Malgré l'article 74 de la Loi sur le
Certaines ins-

, .
^ ' ° ^ , • • 1 J5 tallations de

dramage et tout règlement municipal d une drainage

ancienne municipalité au sens de l'article 1

de la loi intitulée County of Simcoe Act,

1990, le 1" Janvier 1991 et après cette date,

40,733 pour cent des coûts d'exploitation,

d'entretien et de réparation des installations

de drainage connues sous l'appellation de

Holland Marsh Drainage Scheme sont éva-

lués à l'égard des biens-fonds et des routes

situés dans la municipalité locale de la ville

de Bradford West Gwillimbury et qui profi-

tent des installations de drainage comme
suit :

1. 34,393 pour cent des coûts sont éva-

lués à l'égard des biens-fonds.

2. 3,44 pour cent des coûts sont évalués à

l'égard des routes de la ville.

3. 2,1 pour cent des coûts sont évalués

à l'égard des routes du comté de

Simcoe.

4. 0,8 pour cent des coûts sont évalués à

l'égard des voies publiques provincia-

les.

(2) L'évaluation et la répartition des coûts
^^^^^é^y^^f"'^

visées au paragraphe (1) peuvent être modi-

fiées ou abrogées aux termes de la Loi sur le

drainage de la même manière que les autres

évaluations et répartitions sont modifiées ou

abrogées aux termes de cette loi.

41 (1) La municipalité locale du canton Pouvoirs en

r^ o • j 1 /-i matière

de Nottawasaga, Stayner, Sunmdale et Crée- d'égouts et

more peut exercer les pouvoirs visés à la dis- d'eau
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Same

under paragraph 99 of section 210 of the

Municipal Act and subsection 11 (3) of the

Public Utilities Act without the consent of the

local municipalities of the Town of Colling-

wood and the Town of Wasaga Beach over

the lands described in subsection (5).

(2) The powers under subsection (1) shall

be exercised in the manner mutually agreed

to by the local municipalities or in accor-

dance with the terms and conditions estab-

lished by the arbitrator under subsection (3).

(3) If the local municipalities do not agree

upon the terms and conditions under which

the powers described in subsection (1) are to

be exercised, any one of the local municipali-

ties may by notice to the others require that

the terms and conditions be determined by a

single arbitrator agreed on by all of the local

municipalities and the decision of the arbitra-

tor is final.

Appointment
(4) jf tf,e jocal municipalities cannot agree

on an arbitrator within thirty days of a notice

being given under subsection (3), the Minis-

ter may appoint the arbitrator.

Determina-

tion by arbi-

trator

Lands
affected

Defmition

Transition,

composition

of councils

New Tecum-
seth

(5) This section applies to the lands com-
prising the road allowance between conces-

sions IV and V in the former municipality of

the Township of Nottawasaga in the County
of Simcoe being in the local municipalities of

the Town of Collingwood and the Town of

Wasaga Beach.

PART VII

TRANSITIONAL PROVISIONS

Local Municipalities

42. In this Part, "pre-election period"
means the period from the 1st day of Janu-
ary, 1994 until the 30th day of November,
1994, inclusive.

43.— (1) Despite sections 30, 31, 32, 33
and 35 of the Municipal Act, during the pre-

election period, the council of each local

municipality shall consist of the members
described in this section.

(2) The council of the Town of New Tec-
umseth shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of New
Tecumseth on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-
son who was the county councillor of
the Town of New Tecumseth on the
31st day of December, 1993; and

(c) seven members who shall be the per-
sons who were the members of coun-
cil, except the mayor and county coun-

position 99 de l'article 210 de la Loi sur les

municipalités et au paragraphe 11 (3) de la

Loi sur les services publics sans le consente-

ment des municipalités locales des villes de
Collingwood et de Wasaga Beach à l'égard

des biens-fonds visés au paragraphe (5).

(2) Les pouvoirs visés au paragraphe (1)
^'^^^

sont exercés de la manière convenue entre

les municipalités locales ou conformément
aux conditions établies par l'arbitre en vertu

du paragraphe (3).

(3) Si les municipalités locales ne convien-

nent pas des conditions auxquelles les pou-

voirs visés au paragraphe (1) doivent être

exercés, n'importe laquelle des municipalités

locales peut, sur avis remis aux autres, exiger

que les conditions soient établies par un arbi-

tre unique dont ont convenu toutes les muni-
cipalités locales. La décision de l'arbitre est

définitive.

(4) Si les municipalités locales ne peuvent Nomination

pas convenir du choix d'un arbitre dans les

trente jours de la remise d'un avis aux termes

du paragraphe (3), le ministre peut nommer
l'arbitre.

Décision de
l'arbitre

Biens-fonds

touchés
(5) Le présent article s'applique aux biens-

fonds qui comprennent l'emplacement affecté

à la route entre les concessions IV et V de

l'ancienne municipalité du canton de Notta-

wasaga dans le comté de Simcoe qui est situé

dans les municipalités locales des villes de
Collingwood et de Wasaga Beach.

PARTIE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Municipalités locales

42 Dans la présente partie, «période pré- Défmition

électorale» s'entend de la période comprise

entre le 1^' janvier 1994 et le 30 novembre
1994 inclusivement.

43 (1) Malgré les articles 30, 31, 32, 33 Disposition

tr3nsitoirG
et 35 de la Loi sur les municipalités, pendant composition

la période pré-électorale, le conseil de cha- des conseils

que municipalité locale se compose des mem-
bres visés au présent article.

(2) Le conseil de la ville de New Tecum- ^^"^ Tecum-

seth se compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de New Tecum-
seth le 31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était conseiller de comté de la ville

de New Tecumseth le 31 décembre
1993;

c) sept membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire et du conseiller de
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Innisfil

cillor, of the Town of New Tecumseth
on the 31st day of December, 1993.

Bradford
(3) The council of the Town of Bradford

West CjwiI-

limbury West Gwillimbury shall be composed of.

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Brad-

ford West Gwillimbury on the 31st day
of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the county councillor of

the Town of Bradford West Gwillim-

bury on the 31st day of December,
1993; and

(c) seven members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the mayor and county coun-

cillor, of the Town of Bradford West
Gwillimbury on the 31st day of

December, 1993.

(4) The council of the Town of Innisfil

shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Innisfil

on the 31st day of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the county councillor of

the Town of Innisfil on the 31st day of

December, 1993; and

(c) seven members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the mayor and county coun-

cillor, of the Town of Innisfil on the

31st day of December, 1993.

(5) The council of the Township of Adjala

and Tosorontio shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of

Adjala on the 31st day of December,
1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town-
ship of Tosorontio on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Township
of Adjala on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(d) a deputy reeve, who shall be the per-

son who was the deputy reeve of the

Township of Tosorontio on the 31st

day of December, 1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Adjala on the 31st

day of December, 1993; and

Adjala and
Tosorontio

comté, de la ville de New Tecumseth
le 31 décembre 1993.

(3) Le conseil de la ville de Bradford West Bradford

r^ U- u j West Gwil-
Gwillimbury se compose des personnes umbury
suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de Bradford
West Gwillimbury le 31 décembre
1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne
qui était conseiller de comté de la ville

de Bradford West Gwillimbury le

31 décembre 1993;

c) sept membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire et du conseiller de
comté, de la ville de Bradford West
Gwillimbury le 31 décembre 1993.

Innisfil
(4) Le conseil de la ville dTnnisfil se com-

pose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville d'Innisfil le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était conseiller de comté de la ville

dTnnisfil le 31 décembre 1993;

c) sept membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire et du conseiller de

comté, de la ville d'Innisfil le

31 décembre 1993.

(5) Le conseil du canton d'Adiala et Adjala et

_ ^ '
. ,

•* Tosorontio
Tosorontio se compose des personnes
suivantes

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton d'Adjala le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet du canton de Tosoron-

tio le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint du canton d'Adjala

le 31 décembre 1993;

d) un préfet adjoint, à savoir la personne

qui était préfet adjoint du canton de

Tosorontio le 31 décembre 1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton d'Adjala le 31 décembre
1993;
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Essa

Collingwood

Nottawasaga,

Stayner,

Sunnidale

and Cree-

more

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Tosorontio on the

31st day of December, 1993.

(6) The council of the Township of Essa

shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Essa

on the 31st day of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the deputy reeve of the

Township of Essa on the 31st day of

December, 1993; and

(c) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Essa on the 31st

day of December, 1993.

(7) The council of the Town of Colling-

wood shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Colling-

wood on the 31st day of December,
1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town of

Collingwood on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Town of

Collingwood on the 31st day of

December, 1993; and

(d) six members who shall be the persons

who were the members of council,

except the mayor, reeve and deputy
reeve, of the Town of Collingwood on
the 31st day of December, 1993.

(8) The council of the Township of Notta-
wasaga, Stayner, Sunnidale and Creemore
shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Not-
tawasaga on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the mayor of the Town of
Stayner on the 31st day of December,
1993;

(c) three reeves, who shall be the persons
who were the reeve of the Township
of Sunnidale, the reeve of the Village

of Creemore and the reeve of the
Town of Stayner on the 31st day of
December, 1993;

(d) three deputy reeves, who shall be the

persons who were the deputy reeves of
the Village of Creemore, the Town-

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Tosorontio le

31 décembre 1993.

(6) Le conseil du canton d'Essa se com- ^^^^

pose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton d'Essa le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet adjoint du canton
d'Essa le 31 décembre 1993;

c) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton d'Essa le 31 décembre 1993.

(7) Le conseil de la ville de Collingwood Collingwood

se compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de Collingwood

le 31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet de la ville de Colling-

wood le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint de la ville de Col-

lingwood le 31 décembre 1993;

d) six membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire, du préfet et du pré-

fet adjoint, de la ville de Collingwood

le 31 décembre 1993.

(8) Le conseil du canton de Nottawasaga, Nottawasaga,

Stayner, Sunnidale et Creemore se compose nida"e^et

des personnes suivantes :
Creemore

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton de Nottawasaga

le 31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était maire de la ville de Stayner le

31 décembre 1993;

c) trois préfets, à savoir les personnes qui

étaient préfets du canton de Sunni-

dale, du village de Creemore et de la

ville de Stayner le 31 décembre 1993;

d) trois préfets adjoints, à savoir les per-

sonnes qui étaient préfets adjoints du
village de Creemore et des cantons de
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Wasaga
Beach

ship of Nottawasaga and the Township
of Sunnidale on the 31st day of

December, 1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Nottawasaga on
the 31st day of December, 1993;

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Sunnidale on the

31st day of December, 1993;

(g) six members who shall be the persons

who were the members of council,

except the mayor and reeve, of the

Town of Stayner on the 31st day of

December, 1993; and

(h) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Village of Creemore on the 31st

day of December, 1993.

(9) The council of the Town of Wasaga
Beach shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Wasaga
Beach on the 31st day of December,
1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town of

Wasaga Beach on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Town of

Wasaga Beach on the 31st day of

December, 1993; and

(d) four members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the mayor, reeve and dep-

uty reeve, of the Town of Wasaga
Beach on the 31st day of December,
1993.

Springwater
(jq) The council of the Township of

Springwater shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Ves-

pra on the 31st day of December,
1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town-
ship of Flos on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the reeve of the Village of Elm-
vale on the 31st day of December,
1993;

Nottawasaga et de Sunnidale le

31 décembre 1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Nottawasaga le

31 décembre 1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Sunnidale le

31 décembre 1993;

g) six membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire et du préfet, de la

ville de Stayner le 31 décembre 1993;

h) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du village de Creemore le

31 décembre 1993.

(9) Le conseil de la ville de Wasaga Beach ^^^aga

se compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de Wasaga
Beach le 31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet de la ville de Wasaga
Beach le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint de la ville de

Wasaga Beach le 31 décembre 1993;

d) quatre membres, à savoir les person-

nes qui étaient membres du conseil, à

l'exception du maire, du préfet et du
préfet adjoint, de la ville de Wasaga
Beach le 31 décembre 1993.

(10) Le conseil du canton de Springwater Springwater

se compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton de Vespra le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet du canton de Flos le

31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet du village d'Elmvale le

31 décembre 1993;
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Oro and
Medonte

Tiny

(d) three deputy reeves, who shall be the

persons who were the deputy reeves of

the Village of Elmvale, the Township

of Flos and the Township of Vespra

on the 31st day of December, 1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Village of Elmvale, on the 31st

day of December, 1993;

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Flos, on the 31st

day of December, 1993; and

(g) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Vespra, on the

31st day of December, 1993.

(11) The council of the Township of Oro
and Medonte shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Oro
on the 31st day of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town-
ship of Medonte on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Township
of Oro on the 31st day of December,
1993;

(d) a deputy reeve, who shall be the per-

son who was the deputy reeve of the

Township of Medonte on the 31st day
of December, 1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Oro on the 31st

day of December, 1993; and

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-
cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Medonte on the

31st day of December, 1993.

(12) The council of the Township of Tiny
shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Tiny
on the 31st day of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the deputy reeve of the
Township of Tiny on the 31st day of
December, 1993; and

d) trois préfets adjoints, à savoir les per-

sonnes qui étaient préfets adjoints du

village d'Elmvale et des cantons de

Flos et de Vespra le 31 décembre
1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du village d'Elmvale le 31 décembre

1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Flos le 31 décembre
1993;

g) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Vespra le 31 décembre
1993.

(11) Le conseil du canton d'Oro et ?/°^'
- , ^

,
'^

, Medonte
Medonte se compose des personnes

suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton d'Oro le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet du canton de Medonte
le 31 décembre 1993;

ç) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint du canton d'Oro le

31 décembre 1993;

d) un préfet adjoint, à savoir la personne

qui était préfet adjoint du canton de

Medonte le 31 décembre 1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton d'Oro le 31 décembre 1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Medonte le 31 décembre

1993.

(12) Le conseil du canton de Tiny se com-

pose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton de Tiny le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet adjoint du canton de

Tiny le 31 décembre 1993;

Tiny
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Penetan-

guishene

Midland

Tay

(c) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Tiny on the 31st

day of December, 1993.

(13) The council of the Town of Penetan-

guishene shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Pene-

tanguishene on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town of

Penetanguishene on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Town of

Penetanguishene on the 31st day of

December, 1993; and

(d) six members who shall be the persons

who were the members of council,

except the mayor, reeve and deputy

reeve, of the Town of Penetanguish-

ene on the 31st day of December,
1993.

(14) The council of the Town of Midland

shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Mid-

land on the 31st day of December,
1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town of

Midland on the 31st day of December,
1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Town of

Midland on the 31st day of December,
1993; and

(d) six members who shall be the persons

who were the members of council,

except the mayor, reeve and deputy

reeve, of the Town of Midland on the

31st day of December, 1993.

(15) The council of the Township of Tay
shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Tay
on the 31st day of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Village

of Port McNicoll on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the reeve of the Village of Victo-

ria Harbour on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

Penetanguis-

hene

c) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Tiny le 31 décembre
1993.

(13) Le conseil de la ville de Penetanguis-

hene se compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de Penetanguis-

hene le 31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet de la ville de Penetan-

guishene le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint de la ville de Pene-

tanguishene le 31 décembre 1993;

d) six membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire, du préfet et du pré-

fet adjoint, de la ville de Penetanguis-

hene le 31 décembre 1993.

(14) Le conseil de la ville de Midland se M'd'and

compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de Midland le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet de la ville de Midland
le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint de la ville de Mid-

land le 31 décembre 1993;

d) six membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire, du préfet et du pré-

fet adjoint, de la ville de Midland le

31 décembre 1993.

(15) Le conseil du canton de Tay se com- ^^y

pose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton de Tay le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet du village de Port

McNicoll le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet du village de Victoria Har-

bour le 31 décembre 1993;
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Severn

Ramara

(d) three deputy reeves, who shall be the

persons who were deputy reeves of the

Village of Port McNicoll, the Village

of Victoria Harbour and the Township

of Tay on the 31st day of December,

1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Village of Port McNicoll on the

31st day of December, 1993;

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Village of Victoria Harbour on

the 31st day of December, 1993; and

(g) three members who shall be the per-

sons who were members of council,

except the reeve and deputy reeve, of

the Township of Tay on the 31st day

of December, 1993.

(16) The council of the Township of

Severn shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Oril-

lia on the 31st day of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town-
ship of Matchedash on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the reeve of the Village of Cold-

water on the 31st day of December,
1993;

(d) two deputy reeves, who shall be the

persons who were the deputy reeves of

the Township of Matchedash and the

Township of Orillia on the 31st day of

December, 1993;

(e) four members who shall be the per-

sons who were members of council,

except the reeve, of the Village of
Coldwater on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-
cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Matchedash on the

31st day of December, 1993; and

(g) three members who shall be the per-
sons who were the members of coun-
cil, except the reeve and deputy reeve,
of the Township of Orillia on the 31st

day of December, 1993.

(17) The council of the Township of
Ramara shall be composed of.

d) trois préfets adjoints, à savoir les per-

sonnes qui étaient préfets adjoints des

villages de Port McNicoll et de Victo-

ria Harbour et du canton de Tay le

31 décembre 1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du village de Port McNicoll le

31 décembre 1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du village de Victoria Harbour le

31 décembre 1993;

g) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Tay le 31 décembre
1993.

(16) Le conseil du canton de Severn se Severn

compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton d'Orillia le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet du canton de Matche-
dash le 31 décembre 1993;

ç) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet du village de Coldwater le

31 décembre 1993;

d) deux préfets adjoints, à savoir les per-

sonnes qui étaient préfets adjoints des

cantons de Matchedash et d'Orillia le

31 décembre 1993;

e) quatre membres, à savoir les person-

nes qui étaient membres du conseil, à

l'exception du préfet, du village de
Coldwater le 31 décembre 1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Matchedash le

31 décembre 1993;

g) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton d'Orillia le 31 décembre
1993.

(17) Le conseil du canton de Ramara se Rania^a

compose des personnes suivantes :
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Mayor is

head

First meeting

One vote

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of

Mara on the 31st day of December,
1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town-
ship of Rama on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Township
of Mara on the 31st day of December,
1993;

(d) a deputy reeve, who shall be the per-

son who was the deputy reeve of the

Township of Rama on the 31st day of

December, 1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were members of council,

except the reeve and deputy reeve, of

the Township of Mara on the 31st day
of December, 1993; and

(f) three members who shall be the per-

sons who were members of council,

except the reeve and deputy reeve, of

the Township of Rama on the 31st day
of December, 1993.

(18) The mayor of a council under this

section is the head of council.

(19) The first meeting of a council estab-

lished under this section shall be held not

later than the 11th day of January, 1994.

(20) A member of a council established

under this section has one vote.

ttonf^''"''^"
(^1) Despite subsection 37 (2) of the

Municipal Act, a person who is a member of

the council of a former municipality on the

31st day of December, 1993 shall not during

the term of office ending the 30th day of

November, 1994 be disqualified from holding

office on the council of a local municipality

because of any loss of qualification resulting

solely from the amalgamations under this

Act.

Proposal

respecting

wards

Who submits

proposal

44.— (1) A proposal shall be submitted on
behalf of a local municipality to the Minister,

no later than the 1st day of December, 1993,

to divide the local municipality into wards

and the proposal shall contain the number of

wards, the boundaries of each ward and the

number of members of council to be elected

from each ward in the local municipality.

(2) The proposal shall be submitted,

(a) on behalf of the local municipalities of

the Town of New Tecumseth, the

Town of Bradford West Gwillimbury,

the Town of Innisfil, the Township of

Essa, the Town of Collingwood, the

Town of Wasaga Beach, the Township

a) un maire, à savoir la personne qui
était préfet du canton de Mara le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne
qui était préfet du canton de Rama le

31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint du canton de Mara
le 31 décembre 1993;

d) un préfet adjoint, à savoir la personne
qui était préfet adjoint du canton de
Rama le 31 décembre 1993;

e) trois membres, à savoir les personnes
qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Mara le 31 décembre
1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Rama le 31 décembre
1993.

(18) Le maire d'un conseil visé au présent Présidence

article assume la présidence du conseil.

(19) La première réunion d'un conseil P^mière réu-

constitué en vertu du présent article se tient

au plus tard le 11 janvier 1994.

(20) Chaque membre d'un conseil consti- ^^^ unique

tué en vertu du présent article dispose d'une

voix.

(21) Malgré le paragraphe 37 (2) de la Loi inhabilité

sur les municipalités, quiconque est membre
du conseil d'une ancienne municipalité le

31 décembre 1993 n'est pas, pendant la durée

du mandat qui se termine le 30 novembre
1994, rendu inhabile à exercer cette charge

au conseil d'une municipalité locale du fait

qu'il serait devenu inhabile uniquement par

suite des fusions prévues par la présente loi.

44 (1) Au plus tard le 1" décembre P^P^fi^'O"
t ^^-1 ^ , . 1 de subdivision
1993, est presentee au mmistre, au nom de en quartiers

chaque municipalité locale, une proposition

visant à diviser la municipalité locale en
quartiers. La proposition contient le nombre
de quartiers, leurs limites territoriales et le

nombre de membres du conseil devant être

élus dans chacun d'eux.

(2) La proposition est présentée :

a) au nom des municipalités locales des

villes de New Tecumseth, de Bradford

West Gwillimbury et d'Innisfil, du can-

ton d'Essa, des villes de Collingwood

et de Wasaga Beach, du canton de
Tiny et des villes de Penetanguishene

Auteur de la

proposition
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Regulation

Variations

Regular elec-

tions

By-laws,

resolutions

of Tiny, the Town of Penetanguishene

and the Town of Midland, by the for-

mer municipality bearing the same

name;

(b) on behalf of the local municipality of

the Township of Adjala and Tosoron-

tio, by the former municipalities of the

Township of Adjala and the Township

of Tosorontio;

(c) on behalf of the local municipality of

the Township of Nottawasaga, Stay-

ner, Sunnidale and Creemore, by the

former municipalities of the Township

of Nottawasaga, the Town of Stayner,

the Township of Sunnidale and the

Village of Creemore;

(d) on behalf of the local municipality of

the Township of Springwater, by the

former municipalities of the Township

of Vespra, the Township of Flos and

the Village of Elmvale;

(e) on behalf of the local municipality of

the Township of Oro and Medonte, by

the former municipalities of the Town-

ship of Oro and the Township of

Medonte;

(f) on behalf of the local municipality of

the Township of Tay, by the former

municipalities of the Township of Tay,

the Village of Port McNicoll and the

Village of Victoria Harbour;

(g) on behalf of the local municipality of

the Township of Severn, by the former

municipalities of the Village of Cold-

water, the Township of Matchedash
and the Township of Orillia; and

(h) on behalf of the local municipality of

the Township of Ramara, by the for-

mer municipalities of the Township of

Mara and the Township of Rama.

(3) Despite this or any other Act, after

the expiration of the time for the submission

of proposals under subsection (1), the Minis-

ter may by regulation divide or redivide each
local municipality into wards and provide for

the number of members of council to be
elected from each ward.

(4) The regulation may provide for a dif-

ferent number of members to be elected

from different wards in the same local munic-
ipality.

(5) The regulation shall come into force

on the 1st day of December, 1994, but the

regular election held in 1994 shall be con-
ducted as if the regulation was in force.

45.— (1) Every by-law and resolution of a

former municipality pertaining to an area
included in a local municipality shall be

et de Midland, par l'ancienne munici-

palité du même nom;

b) au nom de la municipalité locale du

canton d'Adjala et Tosorontio, par les

anciennes muncipalités des cantons

d'Adjala et de Tosorontio;

c) au nom de la municipalité locale du

canton de Nottawasaga, Stayner, Sun-

nidale et Creemore, par les anciennes

municipalités du canton de Nottawa-

saga, de la ville de Stayner, du canton

de Sunnidale et du village de Cree-

more;

d) au nom de la municipalité locale du

canton de Springwater, par les ancien-

nes municipalités des cantons de Ves-

pra et de Flos et du village d'Elmvale;

e) au nom de la municipalité locale du
canton d'Oro et Medonte, par les

anciennes municipalités des cantons

d'Oro et de Medonte;

f) au nom de la municipalité locale du
canton de Tay, par les anciennes

municipalités du canton de Tay et des

villages de Port McNicoll et de Victo-

ria Harbour;

g) au nom de la municipalité locale du

canton de Severn, par les anciennes

municipalités du village de Coldwater

et des cantons de Matchedash et

d'Orillia;

h) au nom de la municipalité locale du

canton de Ramara, par les anciennes

municipalités des cantons de Mara et

de Rama.

(3) Malgré la présente loi ou toute autre Règlement

loi, après l'expiration du délai prévu au para-

graphe (1) pour la présentation des proposi-

tions, le ministre peut, par règlement, diviser

ou diviser de nouveau chaque municipalité

locale en quartiers et prévoir le nombre de

membres du conseil devant être élus pour

chacun d'eux.

(4) Le règlement peut prévoir l'élection Dérogation

d'un nombre différent de membres dans les

différents quartiers d'une même municipalité

locale.

Élections

ordinaires(5) Le règlement entre en vigueur le

1" décembre 1994, mais l'élection ordinaire

qui a lieu cette année-là se tient comme si le

règlement était en vigueur.

45 (1) Les règlements municipaux et les
Règlements

^ ' °
. .... , . municipaux et

resolutions d une ancienne municipalité qui résolutions

concernent un secteur compris dans une
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deemed to be a by-law or resolution of the

local municipality of which that area now
forms a part and shall remain in force in that

area until the earlier of.

(a) the date it is amended or repealed;

and

(b) the 31st day of December, 1996.

Zoning by-
(2) Despite subsection (1), any by-law of a

former municipality passed under section 34

of the Planning Act or a predecessor of that

section, and any official plan of a former
municipality approved under the Planning

Act pertaining to an area in a local munici-

pality shall be deemed to be a by-law or offi-

cial plan of the local municipality of which

that area now forms a part and shall remain

in force in that area until amended or

repealed.

Development
charges

Exception —
Bradford

West Gwil-

limbuty,

Innisfil, New
Tecumseth

Same

(3) Despite subsection (1), a by-law of a

former municipality passed under section 3 of

the Development Charges Act pertaining to

an area in a local municipality shall be
deemed to be a by-law of the local munici-

pality and shall, despite sections 6 and 49 of

that Act, remain in force until the earlier of.

(a) the date it is repealed; and

(b) the date it expires under subsection

6 (1) or (2) of the Development
Charges Act or the 31st day of Decem-
ber, 1996, whichever occurs later.

(4) Despite subsections (1), (2) and (3),

every by-law and resolution of the former

municipality of the Town of Bradford West
Gwillimbury, the Town of Innisfil or the

Town of New Tecumseth passed between the

1st day of January, 1991, and the 31st day of

December, 1993, extends to an area annexed

to the former municipality and shall remain

in force in that area until amended or

repealed, and a by-law or resolution of the

former municipality from which the area was

annexed ceases to apply to the area.

(5) Subsection (4) does not apply to,

(a) a by-law or resolution of the former

municipality from which the area was

annexed, which remains in force until

amended or repealed if it was,

municipalité locale sont réputés des règle-

ments municipaux et des résolutions de la

municipalité locale dont le secteur en ques-

tion fait maintenant partie et demeurent en
vigueur dans ce secteur jusqu'à celle des
dates suivantes qui est antérieure à l'autre :

a) la date de leur modification ou de leur

abrogation;

b) le 31 décembre 1996.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments municipaux d'une ancienne municipa-

lité qui sont adoptés en vertu de l'article 34

de la Loi sur l'aménagement du territoire ou
d'une disposition qu'il remplace et les plans

officiels d'une ancienne municipalité qui sont

approuvés en vertu de la Loi.sur l'aménage-

ment du territoire et qui concernent un sec-

teur d'une municipalité locale sont réputés

des règlements municipaux et des plans offi-

ciels de la municipalité locale dont le secteur

en question fait maintenant partie et demeu-
rent en vigueur dans ce secteur jusqu'à ce

qu'ils soient modifiés ou abrogés.

(3) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments municipaux d'une ancienne municipa-

lité qui sont adoptés en vertu de l'article 3 de

la Loi sur les redevances d'exploitation et qui

concernent un secteur d'une municipalité

locale sont réputés des règlements munici-

paux de la municipalité locale et, malgré les

articles 6 et 49 de cette loi, demeurent en

vigueur jusqu'à celle des dates suivantes qui

est antérieure à l'autre :

a) la date de leur abrogation;

b) la date de leur expiration aux termes

du paragraphe 6 (1) ou (2) de la

Loi sur les redevances d'exploitation ou
le 31 décembre 1996, si cette dernière

date est postérieure à l'autre.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3),

les règlements municipaux et les résolutions

de l'ancienne municipalité des villes de Brad-

ford West Gwillimbury, d'Innisfil ou de New
Tecumseth qui sont adoptés entre le 1^"^ jan-

vier 1991 et le 31 décembre 1993 s'étendent

au secteur annexé à l'ancienne municipalité

et y demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils

soient modifiés ou abrogés. Les règlements

municipaux ou les résolutions de l'ancienne

municipalité d'où le secteur a été annexé ces-

sent de s'appliquer au secteur.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas,

selon le cas :

a) aux règlements municipaux ou aux
résolutions de l'ancienne municipalité

d'où le secteur a été annexé, qui

demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils

soient modifiés ou abrogés s'ils ont

été, selon le cas :

Règlements
municipaux
de zonage

Redevances
d'exploitation

Exception —
Bradford

West Gwil-

limbury,

Innisfil, New
Tecumseth

Idem
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Matters in

progress

Application

(i) passed under section 34 of the

Planning Act,

(ii) passed under the Highway Traffic

Act or the Municipal Act regulat-

ing the use of highways by vehi-

cles and pedestrians and regulat-

ing the encroachment or

projection of buildings or any

portion thereof upon or over

highways, or

(iii) passed under section 45, 58 or 61

of the Drainage Act;

(b) a by-law of the former municipality

from which the area was annexed,

passed under section 3 of the

Development Charges Act which

remains in force, despite sections 6

and 49 of that Act, until the earlier of.

(i) the date it is repealed, and

(ii) the date it expires under subsec-

tion 6 (1) or (2) of the

Development Charges Act or the

31st day of December, 1996,

whichever occurs later; or

(c) a by-law or resolution conferring

rights, privileges, franchises, immuni-

ties or exemptions that could not have

been lawfully repealed by the council

of the municipality from which the

area was annexed.

(6) If a former municipality has com-
menced procedures to enact a by-law under
any Act or to adopt an official plan or

amendment thereto under the Planning Act
and that by-law, official plan or amendment
applies to an area located in a local munici-

pality and is not in force on the 1st day of

January, 1994, the council of that local

municipality may continue the procedures to

enact the by-law or adopt the official plan or

amendment to the extent that it applies to

the area of that local municipality.

(7) Subsections (1), (2), (3), (4) and (5)

apply to a by-law, official plan or amend-
ments thereto under subsection (6) as if it

were a by-law, official plan or amendment
thereto of the former municipality.

(i) adoptés en vertu de l'article 34

de la Loi sur l'aménagement du

territoire,

(ii) adoptés en vertu des dispositions

du Code de la route ou de la Loi

sur les municipalités qui régle-

mentent l'utilisation des voies

publiques par les véhicules et les

piétons ainsi que l'empiétement

ou l'avancement en saillie des

bâtiments ou d'une partie de

ceux-ci sur les voies publiques ou
au-dessus de celles-ci,

(iii) adoptés en vertu de l'article 45,

58 ou 61 de la Loi sur le

drainage;

b) aux règlements municipaux de l'an-

cienne municipalité d'où le secteur a

été annexé, adoptés en vertu de l'arti-

cle 3 de la Loi sur les redevances

d'exploitation, qui demeurent en

vigueur, malgré les articles 6 et 49 de

cette loi, jusqu'à celle des dates sui-

vantes qui est antérieure à l'autre :

(i) la date de leur abrogation,

(ii) la date de leur expiration aux ter-

mes du paragraphe 6 (1) ou (2)

de la Loi sur les redevances

d'exploitation ou le 31 décembre

1996, si cette dernière date est

postérieure à l'autre;

c) aux règlements municipaux ou aux
résolutions accordant des droits, des

privilèges, des concessions, des immu-
nités ou des exemptions que n'aurait

pu légalement abroger le conseil de la

municipalité d'oij le secteur est

annexé.

(6) Si une ancienne municipalité a entre- Questions en

pris des démarches en vue d'adopter un
règlement municipal aux termes d'une loi ou
d'adopter ou de modifier un plan officiel aux

termes de la Loi sur l'aménagement du
territoire et que le règlement municipal, le

plan officiel ou la modification s'applique à

un secteur situé dans une municipalité locale

et n'est pas en vigueur le \" janvier 1994, le

conseil de la municipalité locale peut pour-

suivre les démarches dans la mesure où le

règlement municipal, le plan officiel ou la

modification s'applique à ce secteur de la

municipalité locale.

(7) Les paragraphes (1), (2), (3), (4) et (5)

s'appliquent au règlement municipal, au plan

officiel et aux modifications apportées à

celui-ci qui sont visés au paragraphe (6)

comme si ce règlement municipal, ce plan

officiel ou ces modifications étaient ceux de

l'ancienne municipalité.

suspens

Champ d'ap-

plication
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By-laws, /g) Nothing in this section repeals or
resolutions \ / c sr

to continue authorizes the amendment or repeal of.

(a) by-laws or resolutions of the former
municipalities passed under section 45,

58 or 61 of the Drainage Act or a pre-

decessor of those sections; and

(b) by-laws or resolutions conferring

rights, privileges, franchises, immuni-
ties or exemptions that could not have

been lawfully repealed by the councils

of the former municipalities.

Development
charges by-

law

Regulations

Conflicts

Restriction

on convey-

ance of

assets

Exception

Definition

Transfer of
assets, liabil-

ities

46.— (1) In this section, "development
charges by-law" means a by-law passed by a

former municipality under section 3 of the

Development Charges Act on or before the

31st day of December, 1993.

(2) Despite any other Act, for the pur-

poses of the amalgamations under this Act,

the Minister may by regulation provide for,

(a) rules related to appeals of develop-

ment charges by-laws under section 4

of the Development Charges Act; and

(b) anything which, in the opinion of the

Minister, is necessary to remedy or

alleviate any inequity or hardship
related to the transition of a develop-

ment charges by-law.

(3) In the event of a conflict between a

regulation under subsection (2) and this Act
or any other Act, the regulation prevails.

47.— (1) A former municipality shall not,

without the approval of the Minister, convey

or agree to convey any capital asset pur-

chased for or valued at more than $25,000.

(2) Despite subsection (1), a former
municipality may convey a capital asset if the

former municipality had entered into a bind-

ing agreement to convey the asset before the

coming into force of this section.

(3) The Minister may by regulation define

capital asset for the purpose of this section.

48. Except as otherwise provided in this

Act, the assets and liabilities of a former
municipality and its local boards pertaining

to the land included in a local municipality

become assets and liabilities of that local

(8) Le présent article n'a pas pour effet Maintien des

rcdements
d'abroger ni d'autoriser la modification ou municipaux et

l'abrogation des éléments suivants :
des résolu-

tions

a) les règlements municipaux ou les réso-

lutions des anciennes municipalités qui

sont adoptés en vertu de l'article 45,

58 ou 61 de la Loi sur le drainage ou
d'une disposition que remplacent ces

articles;

b) les règlements municipaux ou les réso-

lutions accordant des droits, des privi-

lèges, des concessions, des immunités
ou des exemptions que n'auraient pu
légalement abroger les conseils des

anciennes municipalités.

46 (1) Dans le présent article. Règlement
V, --i y 15- •• municipal

«règlement municipal prévoyant 1 imposition prévoyant

de redevances d'exploitation» s'entend d'un l'imposition

règlement municipal adopté par une ancienne
d^expio^tatlœ

municipalité en vertu de l'article 3 de la Loi
sur les redevances d'exploitation le

31 décembre 1993 ou avant cette date.

(2) Malgré toute autre loi, aux fins des

fusions découlant de la présente loi, le minis-

tre peut, par règlement, prévoir :

a) des règles relatives aux appels portant

sur des règlements municipaux pré-

voyant l'imposition de redevances
d'exploitation qui sont interjetés en

vertu de l'article 4 de la Loi sur les

redevances d'exploitation;

b) quoi que ce soit qui, à son avis, est

nécessaire pour remédier à une injus-

tice ou à un préjudice liés à la période

transitoire d'un règlement municipal

prévoyant l'imposition de redevances

d'exploitation, ou pour les atténuer.

(3) En cas d'incompatibilité entre un
règlement pris en application du paragraphe

(2) et la présente loi ou toute autre loi, le

règlement l'emporte.

47 (1) Une ancienne municipalité ne doit

pas, sans l'approbation du ministre, céder ou
convenir de céder des immobilisations acqui-

ses pour plus de 25 000 $ ou évaluées à plus

de 25 000 $.

(2) Malgré le paragraphe (1), une
ancienne municipalité peut céder des immo-
bilisations si elle a conclu une convention

exécutoire à cet effet avant l'entrée en

vigueur du présent article.

(3) Le ministre peut, par règlement, défi-

nir «immobilisations» pour l'application du

présent article.

48 Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, l'actif et le passif d'une ancienne

municipalité et de ses conseils locaux en ce

qui concerne les biens-fonds compris dans

une municipalité locale deviennent l'actif et

Règlements

Incompatibi-

lité

Restriction

relative à la

cession de

l'actif

Exception

Définition

Transfert de

l'actif et du
passif
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Taxes,

charges

Special

collector's

roU -
Innisfil

Same —
Adjala and
Tosorontio

Same —
Essa

municipality or a local board thereof without

compensation, and the local municipality and

its local boards stand in the place of the for-

mer municipality and its local boards.

49. Except as otherwise provided in this

Act, all taxes, charges or rates levied by a

former municipality or its local boards under

any general or special Act that are due and

unpaid on the 31st day of December, 1993,

pertaining to the lands included in a local

municipality, shall, on the 1st day of Janu-

ary, 1994, be due and payable to the local

municipaUty or its local boards and may be

collected and recovered as if the taxes,

charges or rates had been imposed by the

local municipality or the local board.

50.— (1) The clerk of the Town of Innisfil

shall, before the 31st day of March, 1994,

prepare and furnish to the clerk of the Town-

ship of Essa a special collector's roll showing

all arrears of taxes, charges or rates assessed

against that portion of the Town of Innisfil

being amalgamated with the Township of

Essa up to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons assessed

therefor.

(2) The clerk of the Township of Adjala

and Tosorontio shall, before the 31st day of

March, 1994, prepare and furnish to the

clerk of the Town of New Tecumseth a spe-

cial collector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against that

portion of the former municipalities of the

Township of Adjala and the Township of

Tosorontio being amalgamated with the

Town of New Tecumseth up to and including

the 31st day of December, 1993, and the per-

sons assessed therefor.

(3) The clerk of the Township of Essa
shall, before the 31st day of March, 1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Innisfil a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the Township of Essa being

amalgamated with the Town of Innisfil

up to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons
assessed therefor; and

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Town of New Tecumseth a special col-

lector's roll showing all arrears of
taxes, charges or rates assessed against

that portion of the Town of Essa being
amalgamated with the Town of New
Tecumseth up to and including the
31st day of December, 1993, and the

persons assessed therefor.

Impôts et

redevances

le passif de cette municipalité locale ou de

l'un de ses conseils locaux, sans versement

d'indemnité, et la municipalité locale et ses

conseils locaux se substituent alors à l'an-

cienne municipalité et à ses conseils locaux.

49 Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, la totalité des impôts prélevés et

des redevances imposées par une ancienne

municipalité ou ses conseils locaux aux ter-

mes d'une loi générale ou spéciale et qui sont

dus et impayés le 31 décembre 1993, et qui

concernent des biens-fonds compris dans une

municipalité locale, sont dus et payables, le

1^"^ janvier 1994, à la municipalité locale ou à

ses conseils locaux, qui peuvent les percevoir

et les recouvrer comme si les impôts avaient

été prélevés ou les redevances imposées par

la municipalité locale ou par le conseil local.

50 (1) Le secrétaire de la ville d'Innisfil,

avant le 31 mars 1994, prépare et remet au daT- innisfil

secrétaire du canton d'Essa un rôle de per-

ception spécial indiquant tous les arriérés

d'impôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de la ville d'Innisfil qui est

fusionnée avec le canton d'Essa et existant le

31 décembre 1993, et le nom des personnes

visées.

(2) Le secrétaire du canton d'Adiala et ^5*^f",
~

r^ • 1^1 i/-v/-.,i' Adjala et

Tosorontio, avant le 31 mars 1994, prepare Tosorontio

et remet au secrétaire de la ville de New
Tecumseth un rôle de perception spécial indi-

quant tous les arriérés d'impôts ou de rede-

vances établis à l'égard de la partie des

anciennes municipalités des cantons d'Adjala

et de Tosorontio qui est fusionnée avec la

ville de New Tecumseth et existant le

31 décembre 1993, et le nom des personnes

visées.

Rôle de per-

ception spé-

(3) Le secrétaire du canton d'Essa, avant ^^^^

le 31 mars 1994 :

a) prépare et remet au secrétaire de la

ville d'Innisfil un rôle de perception

spécial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie du canton d'Essa qui est

fusionnée avec la ville d'Innisfil et

existant le 31 décembre 1993, et le

nom des personnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire de la

ville de New Tecumseth un rôle de

perception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances

établis à l'égard de la partie de la ville

d'Essa qui est fusionnée avec la ville

de New Tecumseth et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

Essa
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(4) The clerk of the Township of Nottawa-
saga, Stayner, Sunnidale and Creemore shall,

before the 31st day of March, 1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Collingwood a special collec-

tor's roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Nottawasaga being
amalgamated with the Town of Coll-

ingwood up to and including the 31st

day of December, 1993, and the per-

sons assessed therefor;

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Wasaga Beach a special col-

lector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against

those portions of the former munici-

palities of the Township of Nottawa-
saga and the Township of Sunnidale

being amalgamated with the Town of

Wasaga Beach up to and including the

31st day of December, 1993, and the

persons assessed therefor;

(c) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Adjala and Tosorontio a

special collector's roll showing all

arrears of taxes, charges or rates

assessed against that portion of the

former municipality of the Township
of Sunnidale forming part of the

Township of Adjala and Tosorontio up
to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons

assessed therefor; and

(d) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Essa a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Sunnidale being amal-

gamated with the Township of Essa up
to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons
assessed therefor.

(5) The clerk of the Town of Wasaga
Beach shall, before the 31st day of March,

1994, prepare and furnish to the clerk of the

Township of Springwater a special collector's

roll showing all arrears of taxes, charges or

rates assessed against that portion of the

Town of Wasaga Beach being amalgamated
with the Township of Springwater up to and
including the 31st day of December, 1993,

and the persons assessed therefor.

(6) The clerk of the Township of Spring-

water shall, before the 31st day of March,
1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Oro and Medonte a spe-

cial collector's roll showing all arrears

(4) Le secrétaire du canton de Nottawa- ''^^'" - ^ot-

saga, Stayner, Sunnidale et Creemore, avant stayner'sun-

le 31 mars 1994 : nidaie et

Creemore

a) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Collingwood un rôle de per-

ception spécial indiquant tous les arrié-

rés d'impôts ou de redevances établis à

l'égard de la partie de l'ancienne

municipalité du canton de Nottawa-
saga qui est fusionnée avec la ville de
Collingwood et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Wasaga Beach un rôle de per-

ception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances
établis à l'égard des parties des ancien-

nes municipalités des cantons de Not-

tawasaga et de Sunnidale qui sont

fusionnées avec la ville de Wasaga
Beach et existant le 31 décembre 1993,

et le nom des personnes visées;

c) prépare et remet au secrétaire du can-

ton d'Adjala et Tosorontio un rôle de
perception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances
établis à l'égard de la partie de l'an-

cienne municipalité du canton de Sun-

nidale qui fait partie du canton d'Ad-
jala et Tosorontio et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

d) prépare et remet au secrétaire du can-

ton d'Essa un rôle de perception spé-

cial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Sunnidale qui est fusion-

née avec le canton d'Essa et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

(5) Le secrétaire de la ville de Wasaga \^^"^
~

^ , 111 ^f^r\, - Wasaga
Beach, avant le 31 mars 1994, prepare et Beach

remet au secrétaire du canton de Springwater

un rôle de perception spécial indiquant tous

les arriérés d'impôts ou de redevances établis

à l'égard de la partie de la ville de Wasaga
Beach qui est fusionnée avec le canton de

Springwater et existant le 31 décembre 1993,

et le nom des personnes visées.

(6) Le secrétaire du canton de Springwa- l^^"^
^

,-,^ ^r^r^A
r-o Spnngwater

ter, avant le 31 mars 1994 :

a) prépare et remet au secrétaire du can-

ton d'Oro et Medonte un rôle de per-

ception spécial indiquant tous les
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of taxes, charges or rates assessed

against those portions of the former

municipalities of the Township of Flos

and the Township of Vespra forming

part of the Township of Oro and

Medonte up to and including the 31st

day of December, 1993, and the per-

sons assessed therefor; and

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Tay a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Flos forming part of

the Township of Tay up to and includ-

ing the 31st day of December, 1993,

and the persons assessed therefor.

(7) The clerk of the Township of Oro and

Medonte shall, before the 31st day of March,

1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Springwater a special col-

lector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against

that portion of the former municipality

of the Township of Medonte forming

part of the Township of Springwater

up to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons

assessed therefor;

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Tay a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Medonte forming part

of the Township of Tay up to and
including the 31st day of December,
1993, and the persons assessed there-

for; and

(c) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Severn a special collec-

tor's roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Medonte forming part

of the Township of Severn up to and
including the 31st day of December,
1993, and the persons assessed there-

for.

(8) The clerk of the Township of Tiny
shall, before the 31st day of March, 1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the
Town of Penetanguishene a special

collector's roll showing all arrears of
taxes, charges or rates assessed against

that portion of the former municipality
of the Township of Tiny being amalga-
mated with the Town of Penetanguish-
ene up to and including the 31st day of

arriérés d'impôts ou de redevances

établis à l'égard des parties des ancien-

nes municipalités des cantons de Flos

et de Vespra qui font partie du canton

d'Oro et Medonte et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Tay un rôle de perception spé-

cial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Flos qui fait partie du
canton de Tay et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

(7) Le secrétaire du canton d'Oro et ''•^^ ~ ^™

Medonte, avant le 31 mars 1994 :

a) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Springwater un rôle de percep-

tion spécial indiquant tous les arriérés

d'impôts ou de redevances établis à

l'égard de la partie de l'ancienne

municipalité du canton de Medonte
qui fait partie du canton de Springwa-

ter et existant le 31 décembre 1993, et

le nom des personnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Tay un rôle de perception spé-

cial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Medonte qui fait partie

du canton de Tay et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

c) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Severn un rôle de perception

spécial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Medonte qui fait partie

du canton de Severn et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

(8) Le secrétaire du canton de Tiny, avant ^'^^"^ ~ ^'"^

le 31 mars 1994 :

a) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Penetanguishene un rôle de

perception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances

établis à l'égard de la partie de l'an-

cienne municipalité du canton de Tiny

qui est fusionnée avec la ville de Pene-

tanguishene et existant le 31 décembre

1993, et le nom des personnes visées;
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December, 1993, and the persons
assessed therefor;

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Midland a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Tiny being amalga-

mated with the Town of Midland up to

and including the 31st day of Decem-
ber, 1993, and the persons assessed

therefor; and

(c) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Tay a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Tiny being amalga-

mated with the Township of Tay up to

and including the 31st day of Decem-
ber, 1993, and the persons assessed

therefor.

(9) The clerk of the Township of Tay
shall, before the 31st day of March, 1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Penetanguishene a special

collector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against

that portion of the former municipality

of the Township of Tay being amalga-

mated with the Town of Penetanguish-

ene up to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons

assessed therefor;

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Midland a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Tay being amalga-

mated with the Town of Midland up to

and including the 31st day of Decem-
ber, 1993, and the persons assessed

therefor; and

(c) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Severn a special collec-

tor's roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Tay forming part of

the Township of Severn up to and
including the 31st day of December,
1993, and the persons assessed there-

for.

(10) The clerk of the Township of Severn

shall, before the 31st day of March, 1994,

prepare and furnish to the clerk of the Town-
ship of Oro and Medonte a special collector's

roll showing all arrears of taxes, charges or

rates assessed against that portion of the for-

mer municipality of the Township of Orillia

b) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Midland un rôle de perception

spécial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Tiny qui est fusionnée

avec la ville de Midland et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

c) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Tay un rôle de perception spé-

cial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Tiny qui est fusionnée

avec le canton de Tay et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

(9) Le secrétaire du canton de Tay, avant ^^^'^ ~ ^^y

le 31 mars 1994 :

a) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Penetanguishene un rôle de

perception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances

établis à l'égard de la partie de l'an-

cienne municipalité du canton de Tay
qui est fusionnée avec la ville de Pene-

tanguishene et existant le 31 décembre
1993, et le nom des personnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Midland un rôle de perception

spécial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Tay qui est fusionnée

avec la ville de Midland et existant le

31 décembre 1993, et le nom dès per-

sonnes visées;

c) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Severn un rôle de perception

spécial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Tay qui fait partie du
canton de Severn et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

(10) Le secrétaire du canton de Severn,

avant le 31 mars 1994, prépare et remet au

secrétaire du canton d'Oro et Medonte un

rôle de perception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances établis à

l'égard de la partie de l'ancienne municipalité

du canton d'Orillia qui fait partie du canton

Idem —
Severn
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forming part of the Township of Oro and

Medonte up to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons assessed

therefor.

(11) On or before the 30th day of April,

1994, a local municipality provided with a

special collector's roll under this section shall

pay to the local municipality from which it

received the roll an amount equal to the

arrears of taxes, charges and rates contained

on the roll together with any accumulated

interest or penalty but excluding any amount

struck off the roll as uncollectable under sec-

tion 441 of the Municipal Act by the trea-

surer of the local municipality provided with

the roll.

51.— (1) On the 1st day of January, 1994,

all committees of adjustment of the former

municipalities are dissolved.

(2) The County of Simcoe shall be

deemed to have received the approval of the

Minister under subsection 54 (1) of the

Planning Act for the giving of consents and

to have delegated that authority to each local

municipality.

(3) Nothing in subsection (2) prevents the

delegation, withdrawal of delegation or

redelegation of the authority to give con-

sents.

(4) Any application made under section 45

or 53 of the Planning Act on or before the

31st day of December, 1993 pertaining to the

lands included in a local municipality shall,

on the 1st day of January, 1994, be deemed
to be an application to and shall be contin-

ued by the body responsible for hearing the

application in the local municipality.

(5) Despite any provision of this Act, if,

on the 1st day of January, 1994, a hearing of

an application under section 45 or 53 of the

Planning Act is completed but a decision has

not been made, the body which held the

hearing shall continue for the purpose of
making the decision and, once made, the

decision shall be deemed to be a decision of
the body responsible for hearing the applica-

tion in the local municipality.

52.-(l) On the 1st day of January, 1994,

the following bodies of the former municipal-
ities are dissolved:

1. Recreation committees established
under the Ministry of Tourism and
Recreation Act.

2. Committees of management of a com-
munity recreation centre established
under the Community Recreation Cen-
tres Act.

d'Oro et Medonte et existant le 31 décembre

1993, et le nom des personnes visées.

(11) Au plus tard le 30 avril 1994, la muni-

cipalité locale à laquelle est remis un rôle de

perception spécial aux termes du présent arti-

cle verse à la municipalité locale qui lui a

remis le rôle un montant correspondant aux

arriérés d'impôts et de redevances consignés

sur le rôle et aux intérêts ou pénalités accu-

mulés, à l'exclusion de tout montant irrécou-

vrable que le trésorier de la municipalité

locale à laquelle le rôle est remis a radié du
rôle en vertu de l'article 441 de la Loi sur les

municipalités.

51 (1) Le 1" janvier 1994, tous les comi-

tés de dérogation des anciennes municipalités

sont dissous.

(2) Le comté de Simcoe est réputé avoir

été autorisé par le ministre, aux termes du
paragraphe 54 (1) de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire, à accorder des autorisa-

tions et est réputé avoir délégué ce pouvoir à

chaque municipalité locale.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet

d'empêcher la délégation, le retrait de la

délégation ou la nouvelle délégation du pou-

voir d'accorder des autorisations.

(4) Toute demande qui concerne des

biens-fonds compris dans une municipalité

locale qui est présentée aux termes de l'arti-

cle 45 ou 53 de la Loi sur l'aménagement du
territoire au plus tard le 31 décembre 1993 est

réputée, le 1*^^ janvier 1994, une demande
adressée à l'autorité chargée d'entendre la

demande dans la municipalité locale, et cette

autorité doit alors y donner suite.

(5) Malgré toute disposition de la présente

loi, si, le \" janvier 1994, l'audience relative

à une demande présentée aux termes de l'ar-

ticle 45 ou 53 de la Loi sur l'aménagement du
territoire est terminée, mais qu'une décision

n'a pas été rendue, l'autorité qui a tenu l'au-

dience poursuit ses travaux jusqu'à ce qu'elle

rende sa décision. Une fois rendue, cette

décision est réputée une décision de l'auto-

rité chargée d'entendre la demande dans la

municipalité locale.

52 (1) Le 1" janvier 1994, les organismes

suivants des anciennes municipalités sont

dissous :

1. Les comités de loisirs créés en vertu

de la Loi sur le ministère du Tourisme

et des Loisirs.

2. Les comités de gestion des centres de

loisirs communautaires créés en vertu

de la Loi sur les centres de loisirs

communautaires .

Paiement des

arriérés

Comités de

dérogation

Autorisations

Réserve

Demande en

suspens
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de certains

organismes
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3. Boards of park management estab-

lished under the Public Parks Act.

(2) Every by-law and resolution of the

boards and committees dissolved under sub-

section (1) pertaining to an area included in a

local municipality shall be deemed to be a

by-law and resolution of the local municipal-

ity of which that area now forms a part, and
shall remain in force in that area until the

earlier of.

(a) the date it is amended or repealed;

and

(b) the 31st day of December, 1996.

(3) Nothing in this section repeals or

authorizes the amendment or repeal of by-

laws or resolutions conferring rights, privi-

leges, franchises, immunities or exemptions

that could not have been lawfully repealed

by the boards and committees dissolved

under subsection (1).

53.— (1) Every person who is employed
by the former municipalities of the Township
of Adjala or the Township of Tosorontio or a

local board of the municipalities on the 1st

day of July, 1993, and who continues to be

so employed until the 31st day of December,
1993, becomes on the 1st day of January,

1994 an employee of the Township of Adjala

and Tosorontio or a local board of the

municipality,

(2) Every person who is employed by the

former municipalities of the Town of Stay-

ner, the Village of Creemore, the Township
of Nottawasaga or the Township of Sunni-

dale or a local board of the municipalities on
the 1st day of July, 1993, and who continues

to be so employed until the 31st day of

December, 1993, becomes on the 1st day of

January, 1994 an employee of the Township

of Nottawasaga, Stayner, Sunnidale and
Creemore or a local board of the municipal-

ity.

(3) Every person who is employed by the

former municipalities of the Village of Elm-

vale, the Township of Flos or the Township
of Vespra or a local board of the municipali-

ties on the 1st day of July, 1993, and who
continues to be so employed until the 31st

day of December, 1993, becomes on the 1st

day of January, 1994 an employee of the

Township of Springwater or a local board of

the municipality.

(4) Every person who is employed by the

former municipalities of the Township of Oro
or the Township of Medonte or a local board

of the municipalities on the 1st day of July,

1993, and who continues to be so employed

Maintien des

règlements

municipaux et

des résolu-

tions

3. Les commissions de gestion des parcs

créées en vertu de la Loi sur les parcs

publics.

(2) Les règlements municipaux et les réso-

lutions des commissions et des comités dis-

sous en vertu du paragraphe (1) qui concer-

nent un secteur compris dans une
municipalité locale sont réputés des règle-

ments municipaux et des résolutions de la

municipalité locale dont le secteur en ques-

tion fait maintenant partie et demeurent en
vigueur jusqu'à celle des dates suivantes qui

est antérieure à l'autre :

a) la date de leur modification ou de leur

abrogation;

b) le 31 décembre 1996.

(3) Le présent article n'a pas pour effet Restriction

d'abroger ni d'autoriser la modification ou
l'abrogation des règlements municipaux ou
des résolutions accordant des droits, des pri-

vilèges, des concessions, des immunités ou
des exemptions que n'auraient pu légalement

abroger les commissions et les comités dis-

sous en vertu du paragraphe (1).

53 (1) Quiconque est employé par les

anciennes municipalités des cantons d'Adjala

ou de Tosorontio ou par un conseil local des

municipalités le 1" juillet 1993 et continue

d'être ainsi employé jusqu'au 31 décembre
1993 devient, le \^^ janvier 1994, un employé
du canton d'Adjala et Tosorontio ou d'un

conseil local de la municipalité.

Mutation des

employés

(2) Quiconque est employé par les ancien- ^^^^ ~ ^°^'

nés municipalités de la ville de Stayner, du stayner, Sun-

village de Creemore ou des cantons de Not- "i^aie et

tawasaga ou de Sunnidale ou par un conseil
"^^emore

local des municipalités le \" juillet 1993 et

continue d'être ainsi employé jusqu'au

31 décembre 1993 devient, le V^ janvier

1994, un employé du canton de Nottawasaga,

Stayner, Sunnidale et Creemore ou d'un con-

seil local de la municipalité.

(3) Quiconque est employé par les ancien-

nes municipalités du village d'Elmvale ou des

cantons de Flos ou de Vespra ou par un con-

seil local des municipalités le 1" juillet 1993

et continue d'être ainsi employé jusqu'au

31 décembre 1993 devient, le P"^ janvier

1994, un employé du canton de Springwater

ou d'un conseil local de la municipalité.

(4) Quiconque est employé par les ancien-

nes municipalités des cantons d'Oro ou de

Medonte ou par un conseil local des munici-

palités le l" juillet 1993 et continue d'être

ainsi employé jusqu'au 31 décembre 1993

Idem —
Springwater

Idem — Oro
et Medonte
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Same
Tay

Same -

Severn

Same —
Ramara

Same -

Innisni

Salary,

seniority

Regulation

until the 31st day of December, 1993,

becomes on the 1st day of January, 1994 an

employee of the Township of Oro and

Medonte or a local board of the municipal-

ity.

(5) Every person who is employed by the

former municipalities of the Village of Port

McNicoll, the Village of Victoria Harbour or

the Township of Tay or a local board of the

municipalities on the 1st day of July, 1993,

and who continues to be so employed until

the 31st day of December, 1993, becomes on

the 1st day of January, 1994 an employee of

the Township of Tay or a local board of the

municipality.

(6) Every person who is employed by the

former municipalities of the Village of Cold-

water, the Township of Matchedash or the

Township of Orillia or a local board of the

municipalities on the 1st day of July, 1993,

and who continues to be so employed until

the 31st day of December, 1993, becomes on

the 1st day of January, 1994 an employee of

the Township of Severn or a local board of

the municipality.

(7) Every person who is employed by the

former municipalities of the Township of

Mara or the Township of Rama or a local

board of the municipalities on the 1st day of

July, 1993, and who continues to be so

employed until the 31st day of December,
1993, becomes on the 1st day of January,

1994 an employee of the Township of

Ramara or a local board of the municipality.

(8) Every person who is employed by the

former municipality of the Town of Innisfil

or a local board of the municipality on the

1st day of July, 1993, who continues to be so

employed until the 31st day of December,
1993, and whose primary responsibilities per-

tain to the Thornton Community Recreation

Centre becomes on the 1st day of January,

1994, an employee of the local municipality

of the Township of Essa or a local board of

the municipality.

(9) A person who becomes an employee
of a local municipality or a local board of a

local municipality under this section shall,

(a) receive a salary or wage at a rate no
less than the person was receiving on
the 1st day of July, 1993; and

(b) be credited with the same seniority

that he or she had on the 31st day of

December, 1993.

(10) The Minister may by regulation
define employee or retired employee and
provide for the security of employment, the

protection of benefits, including seniority and
pensions, and early retirement options for

devient, le 1" janvier 1994, un employé du
canton d'Oro et Medonte ou d'un conseil

local de la municipalité.

(5) Quiconque est employé par les ancien-

nes municipalités des villages de Port McNi-
coll ou de Victoria Harbour ou du canton de

Tay ou par un conseil local des municipalités

le V^ juillet 1993 et continue d'être ainsi

employé jusqu'au 31 décembre 1993 devient,

le 1^"^ janvier 1994, un employé du canton de

Tay ou d'un conseil local de la municipalité.

(6) Quiconque est employé par les ancien-

nes municipalités du village de Coldwater ou
des cantons de Matchedash ou d'Orillia ou
par un conseil local des municipalités le

P"^ juillet 1993 et continue d'être ainsi

employé jusqu'au 31 décembre 1993 devient,

le 1^' janvier 1994, un employé du canton de

Severn ou d'un conseil local de la municipa-

lité.

Idem — Tay

Idem -

Severn

Idem —
Ramara

Idem —
Innisfil

(7) Quiconque est employé par les ancien-

nes municipalités des cantons de Mara ou de

Rama ou par un conseil local des municipali-

tés le 1" juillet 1993 et continue d'être ainsi

employé jusqu'au 31 décembre 1993 devient,

le i" janvier 1994, un employé du canton de

Ramara ou d'un conseil local de la municipa-

lité.

(8) Quiconque est employé par l'ancienne

municipalité de la ville d'Innisfil ou par un

conseil local de la municipalité le 1" juillet

1993, continue d'être ainsi employé jusqu'au

31 décembre 1993 et a comme responsabilités

premières des responsabilités qui se ratta-

chent au centre de loisirs communautaire de

Thornton devient, le 1" janvier 1994, un
employé de la municipalité locale du canton

d'Essa ou d'un conseil local de la municipa-

lité.

(9) Quiconque devient un employé d'une Salaire,

municipalité locale ou de l'un de ses conseils

locaux en vertu du présent article :

a) d'une part, touche un salaire ou un

traitement dont le taux ne doit pas

être inférieur à celui qu'il touchait le

1" juillet 1993;

b) d'autre part, bénéficie du même
niveau d'ancienneté que celui qu'il

avait le 31 décembre 1993.

(10) Le ministre peut, par règlement, défi- Règlement

nir le terme «employé» ou «employé à la

retraite» et prévoir la sécurité d'emploi, la

protection des avantages sociaux, y compris

l'ancienneté et les pensions, et des possibili-

tés de retraite anticipée pour les employés et
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Retroactive

Police

villages

Powers of

O.M.B.

employees and retired employees affected by
this Act or the County of Simcoe Act, 1990.

(11) A regulation under subsection (10)

may be retroactive to the 1st day of January,

1994.

54.— (1) On the 1st day of January, 1994,

the Police Village of Angus, the Police Vil-

lage of Everett, the Police Village of Hawke-
stone, the Police Village of Hillsdale, the

Police Village of Nottawa and the Police Vil-

lage of Thornton are dissolved.

(2) The Ontario Municipal Board, upon
the application of a local municipality or a

local board thereof or of its own motion,

may, subject to subsection (4), exercise the

powers under section 24 of the Municipal Act
consequent upon the dissolutions.

(3) Section 95 of the Ontario Municipal

Board Act does not apply to decisions or

orders made in the exercise of the powers
under subsection (2).

Thornton -
(4) jj^g ^^sets and liabilities of the Police

power assets Village of Thomton related to the distribu-

and liabilities tion and Supply of electrical power become
assets and liabilities under the control and

management of the public utility commission

of the local municipality of the Township of

Essa.

No petition

Transition,

composition

of county

council

County

55.— (1) Despite sections 26, 27 and 28 of

the Municipal Act, during the pre-election

period, the council of the County of Simcoe

shall have thirty-eight members consisting of,

(a) the mayor and deputy mayor of the

Town of New Tecumseth;

(b) the mayor and deputy mayor of the

Town of Bradford West GwilHmbury;

(c) the mayor and deputy mayor of the

Town of Innisfil;

(d) the mayor and deputy mayor of the

Township of Adjala and Tosorontio;

(e) the mayor and deputy mayor of the

Township of Essa;

(f) the deputy mayor and reeve of the

Town of Collingwood;

(g) the mayor and the three reeves of the

Township of Nottawasaga, Stayner,

Sunnidale and Creemore;

(h) the deputy mayor and reeve of the

Town of Wasaga Beach;

les employés à la retraite touchés par la pré-

sente loi ou par la loi intitulée County of
Simcoe Act, 1990.

(11) Un règlement pris en application du ^^^^ rétroac-

paragraphe (10) peut avoir un effet rétroactif

jusqu'au 1" janvier 1994.

54 (1) Le 1" janvier 1994, les villages
Jf",£^„f'"

partiellement autonomes d'Angus, d'Everett, autonomes

de Hawkestone, de Hillsdale, de Nottawa et

de Thornton sont dissous.

(2) Sur requête d'une municipalité locale

ou de l'un de ses conseils locaux ou de sa

propre initiative, la Commission des affaires

municipales de l'Ontario peut, sous réserve

du paragraphe (4), exercer les pouvoirs visés

à l'article 24 de la Loi sur les municipalités à

la suite des dissolutions.

(3) L'article 95 de la Loi sur la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario ne

s'applique pas aux décisions ni aux ordon-

nances rendues dans l'exercice des pouvoirs

visés au paragraphe (2).

Pouvoirs de
la C.A.M.O.

Aucune péti-

tion

Thornton
(4) L actif et le passif du village partielle-
^

: ^ j '^rr, ^ P ^ ^ actif et passif
ment autonome de Thornton qui concernent reliés à

l'énergie élec-

trique
la distribution de l'énergie électrique et l'ap-

provisionnement en celle-ci deviennent un
actif et un passif dont le contrôle et la ges-

tion relèvent de la commission des services

publics de la municipalité locale du canton

d'Essa.

Comté

55 (1) Malgré les articles 26, 27 et 28 de
|J^p°'^'j|.^"

la Loi sur les municipalités, pendant la composition

période pré-électorale, le conseil du comté du conseil de

de Simcoe se compose de trente-huit mem- '^°'"'^

bres, à savoir les personnes suivantes :

a) le maire et le maire adjoint de la ville

de New Tecumseth;

b) le maire et le maire adjoint de la ville

de Bradford West Gwilîimbury;

c) le maire et le maire adjoint de la ville

d'Innisfil;

d) le maire et le maire adjoint du canton

d'Adjala et Tosorontio;

e) le maire et le maire adjoint du canton

d'Essa;

f) le maire adjoint et le préfet de la ville

de Collingwood;

g) le maire et les trois préfets du canton

de Nottawasaga, Stayner, Sunnidale et

Creemore;

h) le maire adjoint et le préfet de la ville

de Wasaga Beach;
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Voting

(i) the mayor, deputy mayor and reeve of

the Township of Springwater;

(j) the mayor, deputy mayor and reeve of

the Township of Oro and Medonte;

(k) the mayor and deputy mayor of the

Township of Tiny;

(1) the deputy mayor of the Town of Pen-

etanguishene;

(m) the deputy mayor and reeve of the

Town of Midland;

(n) the mayor, deputy mayor and reeve of

the Township of Tay;

(o) the mayor, deputy mayor and reeve of

the Township of Severn; and

(p) the mayor, deputy mayor and reeve of

the Township of Ramara.

(2) The members of the council of the

County of Simcoe under subsection (1) shall

each have the following votes:

1. The mayors of the Town of New Tec-

umseth, the Town of Bradford West
Gwillimbury, the Town of Innisfil, the

Township of Tiny, the Township of

Oro and Medonte, the Township of

Ramara, the Township of Severn, the

Township of Tay and the Township of

Nottawasaga, Stayner, Sunnidale and
Creemore shall each have three votes.

2. The deputy mayors of the Town of

Wasaga Beach, the Town of CoUing-

wood and the Town of Midland shall

each have three votes.

3. The mayor of the Township of Essa

shall have three votes.

4. The mayors of the Township of

Springwater, the Township of Adjala
and Tosorontio shall each have two
votes.

5. The deputy mayors of the Township of

Tiny, the Town of Innisfil, the Town
of New Tecumseth, the Town of Brad-
ford West Gwillimbury, the Town of

Penetanguishene, the Township of
Oro and Medonte shall each have two
votes.

6. The reeve of the Town of CoUingwood
shall have two votes.

7. The deputy mayors of the Township of
Essa, the Township of Springwater,
the Township of Ramara, the Town-
ship of Severn, the Township of Tay
and the Township of Adjala and Toso-
rontio shall each have one vote.

8. The three reeves of the Township of
Nottawasaga, Stayner, Sunnidale and
Creemore, the reeves of the Township
of Springwater, the Township of

i) le maire, le maire adjoint et le préfet

du canton de Springwater;

j) le maire, le maire adjoint et le préfet

du canton d'Oro et Medonte;

k) le maire et le maire adjoint du canton

de Tiny;

1) le maire adjoint de la ville de Penetan-

guishene;

m) le maire adjoint et le préfet de la ville

de Midland;

n) le maire, le maire adjoint et le préfet

du canton de Tay;

o) le maire, le maire adjoint et le préfet

du canton de Severn;

p) le maire, le maire adjoint et le préfet

du canton de Ramara.

(2) Les membres du conseil du comté de ^°'^

Simcoe visés au paragraphe (1) disposent

chacun des voix suivantes :

1. Les maires des villes de New Tecum-
seth, de Bradford West Gwillimbury et

d'Innisfil et des cantons de Tiny,

d'Oro et Medonte, de Ramara, de
Severn, de Tay et de Nottawasaga,
Stayner, Sunnidale et Creemore dispo-

sent chacun de trois voix.

2. Les maires adjoints des villes de
Wasaga Beach, de Collingwood et de

Midland disposent chacun de trois

voix.

3. Le maire du canton d'Essa dispose de
trois voix.

4. Les maires des cantons de Springwater

et d'Adjala et Tosorontio disposent

chacun de deux voix.

5. Les maires adjoints du canton de Tiny,

des villes d'Innisfil, de New Tecum-
seth, de Bradford West Gwillimbury et

de Penetanguishene et du canton
d'Oro et Medonte disposent chacun de

deux voix.

6. Le préfet de la ville de Collingwood

dispose de deux voix.

7. Les maires adjoints des cantons
d'Essa, de Springwater, de Ramara,
de Severn, de Tay et d'Adjala et

Tosorontio disposent chacun d'une
voix.

8. Les trois préfets du canton de Notta-

wasaga, Stayner, Sunnidale et Cree-
more, les préfets des cantons de
Springwater, de Severn, de Tay, d'Oro
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Severn, the Township of Tay, the

Township of Oro and Medonte, the

Township of Ramara and the reeves of

the Town of Wasaga Beach and the

Town of Midland shall each have one
vote.

First meeting
(3) jj^g fj^st meeting of council of the

County of Simcoe in 1994 shall be held after

each of the councils of the local municipali-

ties has held its first meeting under subsec-

tion 44 (19) but, in any event, not later than

the 18th day of January, 1994.

Vacancies,
^4^ Sections 8 and 9 apply to the members

of the council of the County of Simcoe dur-

ing the pre-election period.

et Medonte et de Ramara et les pré-

fets des villes de Wasaga Beach et de

Midland disposent chacun d'une voix.

Roads
commissions
dissolved

56. The Barrie Suburban Roads Commis-
sion and the Orillia Suburban Roads Com-
mission are dissolved on the 1st day of Janu-

ary, 1994 and the assets and liabilities of the

commissions become assets and liabilities of

the County of Simcoe, without compensa-
tion, and the County stands in the place of

the commissions dissolved under this section.

Public Utility Commissions

Public utility 57, jhe public utility commissions of the
commissions r ,, . r ..... i- i j

dissolved followmg former municipalities are dissolved

on the 1st day of January, 1994:

1. Village of Port McNicoll.

2. Town of Stayner.

3. Village of Victoria Harbour.

4. Township of Tay.

5. Township of Mara.

58.— (1) Despite section 42 of the Public

Utilities Act, during the pre-election period,

the public utility commission of a local

municipality shall be composed of,

(a) in the case of the commission of the

Township of Springwater,

(i) the members of the council of the

former municipality of the Vil-

lage of Elmvale on the 31st day

of December, 1993,

(ii) the person who was the reeve of

the former municipality of the

Township of Flos on the 31st day

of December, 1993, and

(iii) the person who was the reeve of

the former municipality of the

Township of Vespra on the 31st

day of December, 1993;

(b) in the case of the commission of the

Township of Nottawasaga, Stayner,

Sunnidale and Creemore,

Hydro-elec-

tric commis-
sion

Dissolution

des commis-
sions de rou-

tes

(3) La première réunion que tient le con- Première réu-

seil du comté de Simcoe en 1994 a lieu après

que chacun des conseils des municipalités

locales a tenu sa première réunion aux ter-

mes du paragraphe 44 (19), mais, quoi qu'il

en soit, elle doit avoir lieu au plus tard le

18 janvier 1994.

(4) Les articles 8 et 9 s'appliquent aux Vacances,

comités
membres du conseil du comté de Simcoe
pendant la période pré-électorale.

56 La Commission des routes suburbaines

de Barrie et la Commission des routes subur-

baines d'Orillia sont dissoutes le 1" janvier

1994 et leur actif et leur passif deviennent

l'actif et le passif du comté de Simcoe, sans

versement d'indemnité; le comté se substitue

alors aux commissions dissoutes en vertu du
présent article.

Commissions des services publics

57 Les commissions des services publics P'ssoiution

, . ..,.,. ^ des commis-
des anciennes municipalités suivantes sont sjons des ser-

dissoutes le 1" janvier 1994 :
vices publics

1. Le village de Port McNicoll.

2. La ville de Stayner.

3. Le village de Victoria Harbour.

4. Le canton de Tay.

5. Le canton de Mara.

58 (1) Malgré l'article 42 de la Loi sur

les services publics, pendant la période pré-

électorale, la commission des services publics

d'une municipalité locale se compose des

personnes suivantes :

a) dans le cas de la commission du can-

ton de Springwater :

(i) les personnes qui étaient mem-
bres du conseil de l'ancienne

municipalité du village d'Elmvale

le 31 décembre 1993,

(ii) la personne qui était préfet de

l'ancienne municipalité du canton

de Flos le 31 décembre 1993,

(iii) la personne qui était préfet de

l'ancienne municipalité du canton

de Vespra le 31 décembre 1993;

b) dans le cas de la commission du can-

ton de Nottawasaga, Stayner, Sunni-

dale et Creemore :

Commission
hydro-électri-

que
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(i) the members of the public utility

commission of the former munici-

pality of the Town of Stayner on

the 31st day of December, 1993,

(ii) the members of the council of the

former municipality of the Vil-

lage of Creemore on the 31st day

of December, 1993,

(iii) the person who was the reeve of

the former municipality of the

Township of Nottawasaga on the

31st day of December, 1993, and

(iv) the person who was the reeve of

the former municipality of the

Township of Sunnidale on the

31st day of December, 1993;

(c) in the case of the commission of the

Township of Ramara,

(i) the person who was the reeve of

the Township of Rama on the

31st day of December, 1993, and

(ii) the members of the public utility

commission of the former munici-

pality of the Township of Mara
on the 31st day of December,
1993;

(d) in the case of the commission of the

Township of Tay,

(i) the members of the public utility

commission of the former munici-

pality of the Village of Port

McNicoll on the 31st day of

December, 1993,

(ii) the members of the public utility

commission of the former munici-

pality of the Village of Victoria

Harbour on the 31st day of

December, 1993, and

(iii) the members of the public utility

commission of the former munici-

pality of the Township of Tay on
the 31st day of December, 1993;

(e) in the case of the commissions of the

Town of Bradford West Gwillimbury,
the Town of Innisfil and the Town of

New Tecumseth, the members of the

commissions of the former municipali-

ties bearing the same name elected or

appointed under section 18 of the
County of Simcoe Act, 1990;

(f) in the case of the commission of the

Township of Essa, the trustees of the

Police Village of Thornton on the 31st

day of December, 1993.

(i) les personnes qui étaient mem-
bres de la commission des servi-

ces publics de l'ancienne munici-

palité de la ville de Stayner le

31 décembre 1993,

(ii) les personnes qui étaient mem-
bres du conseil de l'ancienne

municipalité du village de Cree-

more le 31 décembre 1993,

(iii) la personne qui était préfet de

l'ancienne municipalité du canton

de Nottawasaga le 31 décembre

1993,

(iv) la personne qui était préfet de

l'ancienne municipalité du canton

de Sunnidale le 31 décembre
1993;

c) dans le cas de la commission du can-

ton de Ramara :

(i) la personne qui était préfet du
canton de Rama le 31 décembre

1993,

(ii) les personnes qui étaient mem-
bres de la commission des servi-

ces publics de l'ancienne munici-

palité du canton de Mara le

31 décembre 1993;

d) dans le cas de la commission du can-

ton de Tay :

(i) les personnes qui étaient mem-
bres de la commission des servi-

ces publics de l'ancienne munici-

palité du village de Port McNicoll

le 31 décembre 1993,

(ii) les personnes qui étaient mem-
bres de la commission des servi-

ces publics de l'ancienne munici-

palité du village de Victoria

Harbour le 31 décembre 1993,

(iii) les personnes qui étaient mem-
bres de la commission des servi-

ces publics de l'ancienne munici-

palité du canton de Tay le

31 décembre 1993;

e) dans le cas des commissions des villes

de Bradford West Gwillimbury, d'In-

nisfil et de New Tecumseth, les mem-
bres des commissions des anciennes

municipalités du même nom élus ou
nommés en vertu de l'article 18 de la

loi intitulée County of Simcoe Act,

1990;

f) dans le cas de la commission du can-

ton d'Essa, les personnes qui étaient

syndics du village partiellement auto-

nome de Thornton le 31 décembre
1993.
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Term, dele- (2) Sections 12 and 13 apply to the mem-
^^ '°"

bers of a commission during the pre-election

period.

Disquaiifica- 59, Despite subsection 37 (2) of the
tions

Municipal Act, a person who is a member of

a public utility commission on the 31st day of

December, 1993 shall not during the term of

office ending the 30th day of November,
1994 be disqualified from holding office on
the public utility commission because of any
loss of qualification resulting solely from the

amalgamations under this Act.

Transfer 60.— (1) The asscts and liabilities of a for-
assets and ^. . ,. , , i i- i -i- •

liabilities Hier municipality and the assets and liabilities

under the control and management of a com-
mission of a former municipality,

(a) if they relate to the distribution and
supply of electrical power and pertain

to an area in a local municipality,

become assets under the control and
management of and liabilities of the

commission of that local municipality,

without compensation, or, if the local

municipality does not have a commis-
sion, of the local municipality, without

compensation;

(b) if they relate to the production, treat-

ment, distribution and supply of water

and pertain to an area in a local

municipality, become assets under the

control and management of and liabili-

ties of the commission of that local

municipality, without compensation,

or, if the local municipality does not

have a commission or the commission

is a hydro-electric power commission,

of the local municipality, without com-
pensation.

Same

By-laws,

resolutions

continue

(2) The body that acquired the assets or

liabilities under subsection (1) stands in the

place of the body from which the assets and

liabilities were acquired.

61.— (1) Every by-law and resolution of a

former municipality and of a commission of a

former municipality,

(a) if they relate to the distribution and

supply of electrical power and pertain

to an area in a local municipality, shall

be deemed to be a by-law or resolu-

tion of the commission of the local

municipality, or, if the local municipal-

ity does not have a commission, of the

local municipality; and

(b) if they relate to the production, treat-

ment, distribution and supply of water

and pertain to an area in a local

municipality, shall be deemed to be a

(2) Les articles 12 et 13 s'appliquent aux ^,^^^^^:
u J 5 • • J ^ 1 delegation

membres d une commission pendant la

période pré-électorale.

59 Malgré le paragraphe 37 (2) de la Loi inhabilité

sur les municipalités, quiconque est membre
d'une commission des services publics le

31 décembre 1993 n'est pas, pendant la durée
du mandat qui se termine le 30 novembre
1994, rendu inhabile à exercer cette charge à

la commission des services publics du fait

qu'il serait devenu inhabile uniquement par

suite des fusions prévues par la présente loi.

60 (1) L'actif et le passif d'une ancienne
Jj^^f^^^^^

municipalité ainsi que l'actif et le passif dont passif

le contrôle et la gestion relevaient d'une
commission d'une ancienne municipalité :

a) s'ils concernent la distribution de
l'énergie électrique et l'approvisionne-

ment en celle-ci et qu'ils sont rattachés

à un secteur d'une municipalité locale,

deviennent un actif et un passif dont le

contrôle et la gestion relèvent de la

commission de la municipalité locale,

sans versement d'indemnité, ou, si la

municipalité locale n'a pas de commis-
sion, de la municipalité locale, sans

versement d'indemnité;

b) s'ils concernent la production, le trai-

tement et la distribution de l'eau, ainsi

que l'approvisionnement en celle-ci, et

qu'ils sont rattachés à un secteur d'une

municipalité locale, deviennent un
actif et un passif dont le contrôle et la

gestion relèvent de la commission de

la municipalité locale, sans versement

d'indemnité, ou, si la municipalité

locale n'a pas de commission ou que la

commission est une commission hydro-

électrique, de la municipalité locale,

sans versement d'indemnité.

(2) L'autorité qui acquiert l'actif et le pas-

sif visés au paragraphe (1) se substitue alors

à celle de laquelle l'actif et le passif ont été

acquis.

61 (1) Les règlements municipaux et les

résolutions d'une ancienne municipalité et

d'une commission d'une ancienne

municipalité :

a) s'ils concernent la distribution de

l'énergie électrique et l'approvisionne-

ment en celle-ci et qu'ils sont rattachés

à un secteur d'une municipalité locale,

sont réputés des règlements munici-

paux et des résolutions de la commis-

sion de la municipalité locale, ou, si la

municipalité locale n'a pas de commis-

sion, de la municipalité locale;

b) s'ils concernent la production, le trai-

tement et la distribution de l'eau, ainsi

que l'approvisionnement en celle-ci, et

qu'ils sont rattachés à un secteur d'une

Idem

Maintien des

règlements

municipaux et

des résolu-

tions
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Same

Limitation

by-law or resolution of the commission

of the local municipality, or, if the

local municipality does not have a

commission or the commission is a

hydro-electric power commission, of

the local municipality.

(2) A by-law or resolution deemed to con-

tinue under subsection (1) shall remain in

force until the earlier of the date they are

amended or repealed by the commission or

the local municipality, as the case may be,

and the 31st day of December, 1996.

(3) Nothing in this section repeals or

authorizes the amendment or repeal of by-

laws or resolutions conferring rights, privi-

leges, franchises, immunities or exemptions

that could not have been lawfully repealed

by the former municipality or by a commis-

sion of that former municipality.

municipalité locale, sont réputés des

règlements municipaux et des résolu-

tions de la commission de la municipa-

lité locale ou, si la municipalité locale

n'a pas de commission ou que la com-
mission est une commission hydro-

électrique, de la municipalité locale.

(2) Les règlements municipaux ou les ''^^"^

résolutions qui sont réputés maintenus aux

termes du paragraphe (1) demeurent en
vigueur jusqu'à la date de leur modification

ou de leur abrogation par la commission ou
la municipalité locale, selon le cas, ou jus-

qu'au 31 décembre 1996 si cette date est

antérieure à l'autre.

(3) Le présent article n'a pas pour effet Restriction

d'abroger ni d'autoriser la modification ou
l'abrogation des règlements municipaux ou
des résolutions accordant des droits, des pri-

vilèges, des concessions, des immunités ou
des exemptions que n'aurait pu légalement

abroger l'ancienne municipalité ou une com-
mission de celle-ci.

Library

boards

dissolved

Transfer of

assets and
liabilities

By-laws,

etc.,

continued

Limitation

Public Library Boards

62. All public library boards of the for-

mer municipalities, except the Town of Brad-

ford West Gwillimbury, the Town of Innisfil,

the Town of New Tecumseth, the Town of

Collingwood, the Town of Wasaga Beach,

the Town of Penetanguishene, the Town of

Midland, the Township of Essa and the

Township of Tiny, are dissolved on the 1st

day of January, 1994.

63.— (1) The assets and liabilities of a

public library board of a former municipality

pertaining to an area included in a local

municipality become assets and liabilities of

the public library board of the local munici-

pality without compensation and the public

library board of the local municipality stands

in the place of the public library board of the

former municipality.

(2) All by-laws, rules, regulations and fees

pertaining to the area in a local municipality

passed or established by a public library

board of a former municipality are continued
as by-laws, rules, regulations and fees of the

board of the local municipality and shall

remain in force until the earlier of.

(a) the date they are amended or repealed
by the board; and

(b) the 31st day of December, 1996.

(3) Nothing in this section repeals or
authorizes the amendment or repeal of by-
laws conferring rights, privileges, franchises.

Dissolution

des conseils

de bibliothè-

ques

Conseils de bibliothèques publiques

62 Le V janvier 1994, sont dissous les

conseils de bibliothèques publiques des

anciennes municipalités, à l'exception des vil-

les de Bradford West Gwillimbury, d'Innisfil,

de New Tecumseth, de Collingwood, de

Wasaga Beach, de Penetanguishene et de

Midland et des cantons d'Essa et de Tiny.

63 (1) L'actif et le passif d'un conseil de
pg^lfgî'jjf

bibliothèques publiques d'une ancienne passif

municipalité qui concernent un secteur com-
pris dans une municipalité locale deviennent

l'actif et le passif du conseil de bibliothèques

publiques de la municipalité locale, sans ver-

sement d'indemnité, et le conseil de biblio-

thèques publiques de la municipalité locale se

substitue alors au conseil de bibliothèques

publiques de l'ancienne municipalité.

(2) Les règlements municipaux, les règles, Mamfen des

les règlements et les droits qui concernent le municipaux

secteur d'une municipalité locale et qui sont

adoptés, pris ou établis par un conseil de

bibliothèques publiques d'une ancienne

municipalité sont maintenus à titre de règle-

ments municipaux, de règles, de règlements

et de droits du conseil de la municipalité

locale et demeurent en vigueur jusqu'à celle

des dates suivantes qui est antérieure à

l'autre :

a) la date de leur modification ou de leur

abrogation par le conseil;

b) le 31 décembre 1996.

(3) Le présent article n'a pas pour effet
Restriction

d'abroger ni d'autoriser la modification ou
l'abrogation des règlements municipaux
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Simcoe

Commence-
ment

Same

Short title

immunities or exemptions that could not

have been lawfully repealed by a board of a

former municipality.

PART VIII

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS,
COMMENCEMENT AND SHORT

TITLE

64. Paragraph 35 of the Schedule to the

Territorial Division Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

35. The County of Simcoe consists of,

(a) the cities of Barrie, Orillia;

(b) the towns of Bradford West Gwillimbury,

CoUingwood, Innisfil, Midland, New Tecum-
seth, Penetanguishene, Wasaga Beach;

(c) the townships of Essa, Ramara, Tay and

Tiny;

(d) the Township of Adjala and Tosorontio;

(e) the Township of Severn;

(f) the Township of Springwater;

(g) the Township of Oro and Medonte;

(h) the Township of Nottawasaga, Stayner, Sun-

nidale and Creemore.

65. The County of Simcoe Act, 1988 is

repealed on the 1st day of December, 1994.

66. The County of Simcoe Act, 1990 and
section 35 of the Municipal Statute Law
Amendment Act, 1991 are repealed.

67.— (1) This Act, except section 1, subsec-

tions 2 (7), (8) and (9) and sections 28, 32, 44,

47, 67 and 68, comes into force on the 1st day

of January, 1994.

(2) Section 1, subsections 2 (7), (8) and (9)

and sections 28, 32, 44, 47, 67 and 68 come
into force on the day this Act receives Royal

Assent.

68. The short title of this Act is

County of Simcoe Act, 1993.

the

accordant des droits, des privilèges, des con-

cessions, des immunités ou des exemptions
que n'aurait pu légalement abroger un con-

seil d'une ancienne municipalité.

PARTIE VIII

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

64 La disposition 35 de l'annexe de la Loi

sur la division territoriale est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :

35 Le comté de Simcoe se compose de ce qui Simcoe

suit :

a) les cités de Barrie, d'Orillia;

b) les villes de Bradford West Gwillimbury, Col-

lingwood, Innisfil, Midland, New Tecumseth,

Penetanguishene, Wasaga Beach;

c) les cantons d'Essa, de Ramara, de Tay et de

Tiny;

d) le canton d'Adjala et Tosorontio;

e) le canton de Severn;

f) le canton de Springwater;

g) le canton d'Oro et Medonte;

h) le canton de Nottawasaga, Stayner, Sunnidale

et Creemore.

65 La loi intitulée County of Simcoe Act,

1988 est abrogée le 1*"^ décembre 1994.

66 La loi intitulée County of Simcoe Act,

1990 et l'article 35 de la Loi de 1991 modifiant

des lois concernant des municipalités sont

abrogés.

67 (1) La présente loi, sauf l'article 1, les
e."*'^^ «"

viciicur
paragraphes 2 (7), (8) et (9) et les articles 28,

32, 44, 47, 67 et 68, entre en vigueur le

l*-^ janvier 1994.

(2) L'article 1, les paragraphes 2 (7), (8) et "«""

(9) et les articles 28, 32, 44, 47, 67 et 68

entrent en vigueur le jour où la présente loi

reçoit la sanction royale.

68 Le titre abrégé de la présente loi est ^''" abrégé

Loi de 1993 sur le comté de Simcoe.
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EXPLANATORY NOTES

The purpose of the Bill is to restructure the County of Sim-

coe. The number of local municipalities in the County would be

reduced from twenty-eight to sixteen. The amalgamations and

annexations would take place on the 1st day of January, 1994.

The size of the County council would be reduced from thirty-

seven members to thirty-two members. Two representatives would

be elected at large from each municipality.

Adjustments respecting municipal services, hydro service and

waste management facilities are made to reflect the restructuring.

Joint planning may be established by regulation to consider

development in the fringe areas within or outside the boundaries

of the cities of Barrie and Orillia.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a pour objet de restructurer le comté de
Simcoe. Le nombre de municipalités locales dans le comté est

ramené de vingt-huit à seize. Les fusions et les annexions pren-
nent effet le 1" janvier 1994.

Le nombre de membres du conseil de comté est ramené de
trente-sept à trente-deux. Deux représentants de chaque munici-

palité sont élus sans affectation particulière.

Des rajustements sont effectués aux services municipaux, au
service d'électricité et aux installations de gestion des déchets
pour tenir compte de la restructuration.

Un aménagement en commun peut être établi par voie de
règlement aux fins de l'examen de l'aménagement des secteurs

périphériques situés à l'intérieur ou à l'extérieur des limites terri-

toriales des cités de Barrie et d'Orillia.
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Definitions

References

Exclusion

County
composition

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

I.— (1) In this Act,

"former municipality" means a municipality

forming part of the County of Simcoe for

municipal purposes on the 31st day of

December, 1993; ("ancienne municipa-
lité")

"local municipality" means a municipality

forming part of the County of Simcoe for

municipal purposes on the 1st day of Janu-

ary, 1994; ("municipalité locale")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs, ("ministre")

(2) A reference in this Act to the County
of Simcoe, the City of Barrie, the City of

Orillia, a former municipality or a local

municipality is a reference to the geographic

area comprising those municipalities or a ref-

erence to the municipal corporation bearing

that name, as the context requires.

(3) For the purposes of this Act, a local

board does not include a school board.

PARTI
LOCAL MUNICIPALITIES

2.— (1) On the 1st day of January, 1994,

the County of Simcoe is composed of,

(a) the Town of New Tecumseth consist-

ing of those portions of the former
municipalities of the Town of New
Tecumseth, the Township of Essa, the

Township of Tosorontio and the

Township of Adjala described in

Schedule 1; ^A-

(b) the Town of Bradford West Gwillim-

bury as described in Schedule B of the

County of Simcoe Act, 1990;

(c) the Town of Innisfil consisting of those

portions of the former municipalities

of the Town of Innisfil and the Town-
ship of Essa described in Schedule 2;

(d) the Township of Adjala and Tosoron-

tio consisting of those portions of the

former municipalities of the Township
of Adjala, the Township of Tosorontio

and the Township of Sunnidale

described in Schedule 3;

(e) the Township of Essa consisting of

those portions of the former munici-

palities of the Township of Essa, the

Township of Sunnidale and the Town
of Innisfil described in Schedule 4;

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«ancienne municipalité» Municipalité faisant

partie du comté de Simcoe aux fins munici-

pales le 31 décembre 1993. («former muni-
cipality»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipa-

les. («Minister»)

«municipalité locale» Municipalité faisant

partie du comté de Simcoe aux fins munici-

pales le 1" janvier 1994. («local municipal-

ity»)

(2) Dans la présente loi, la mention du Mention

comté de Simcoe, de la cité de Barrie, de la

cité d'Orillia, d'une ancienne municipalité ou
d'une municipalité locale est une mention de
la région géographique qui renferme ces

municipalités ou une mention de la personne

morale que constitue la municipalité de ce

nom, selon le contexte.

(3) Pour l'application de la présente loi.
Exclusion

un conseil local ne comprend pas un conseil

scolaire.

PARTIE I

MUNICIPALITÉS LOCALES

2 (1) Le 1" janvier 1994, le comté de

Simcoe se compose de ce qui suit :

a) la ville de New Tecumseth, qui com-
prend les parties des anciennes munici-

palités de la ville de New Tecumseth
et des cantons d'Essa, de Tosorontio

et d'Adjala décrites à l'annexe 1; -^^

b) la ville de Bradford West Gwillimbury,

telle qu'elle est décrite à l'annexe B de

la loi intitulée County of Simcoe Act,

1990;

c) la ville d'Innisfil, qui comprend les

parties des anciennes municipalités de

la ville d'Innisfil et du canton d'Essa

décrites à l'annexe 2;

d) le canton d'Adjala et Tosorontio, qui

comprend les parties des anciennes

municipalités des cantons d'Adjala, de

Tosorontio et de Sunnidale décrites à

l'annexe 3;

e) le canton d'Essa, qui comprend les

parties des anciennes municipalités des

cantons d'Essa et de Sunnidale et de la

ville d'Innisfil décrites à l'annexe 4;
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(f) the Town of Collingwood consisting of

those portions of the former munici-

palities of the Town of Collingwood

and the Township of Nottawasaga

described in Schedule 5;

(g) the Township of Nottawasaga, Stay-

ner, Sunnidale and Creemore consist-

ing of those portions of the former

municipalities of the Town of Stayner,

the Village of Creemore, the Town-

ship of Nottawasaga and the Township

of Sunnidale described in Schedule 6;

(h) the Town of Wasaga Beach consisting

of those portions of the former munici-

palities of the Town of Wasaga Beach,

the Township of Nottawasaga and the

Township of Sunnidale described in

Schedule 7;

(i) the Township of Springwater consist-

ing of those portions of the former

municipalities of the Village of Elm-

vale, the Township of Flos, the Town-
ship of Medonte, the Township of

Vespra and the Town of Wasaga
Beach described in Schedule 8;

(j) the Township of Oro/Medonte consist-

ing of those portions of the former

municipalities of the Township of Oro,

the Township of Flos, the Township of

Medonte, the Township of Orillia and
the Township of Vespra described in

Schedule 9;

(k) the Township of Tiny consisting of

that portion of the former municipality

of the Township of Tiny described in

Schedule 10;

(1) the Town of Penetanguishene consist-

ing of those portions of the former
municipalities of the Town of Penetan-

guishene, the Township of Tay and the

Township of Tiny described in Sched-

ule 11;

(m) the Town of Midland consisting of
those portions of the former munici-

palities of the Town of Midland, the

Township of Tay and the Township of

Tiny described in Schedule 12;

(n) the Township of Tay consisting of
those portions of the former munici-
palities of the Village of Port McNi-
coll, the Village of Victoria Harbour,
the Township of Medonte, the Town-
ship of Tay, the Township of Tiny and
the Township of Flos described in

Schedule 13;

(o) the Township of Severn consisting of
those portions of the former munici-
palities of the Village of Coldwater,
the Township of Matchedash, the
Township of Medonte, the Township

f) la ville de Collingwood, qui comprend
les parties des anciennes municipalités

de la ville de Collingwood et du can-

ton de Nottawasaga décrites à l'an-

nexe 5;

g) le canton de Nottawasaga, Stayner,

Sunnidale et Creemore, qui comprend
les parties des anciennes municipalités

de la ville de Stayner, du village de

Creemore et des cantons de Nottawa-

saga et de Sunnidale décrites à l'an-

nexe 6;

h) la ville de Wasaga Beach, qui com-
prend les parties des anciennes munici-

palités de la ville de Wasaga Beach et

des cantons de Nottawasaga et de Sun-

nidale décrites à l'annexe 7;

i) le canton de Springwater, qui com-
prend les parties des anciennes munici-

palités du village d'Elmvale, des can-

tons de Flos, de Medonte et de Vespra
et de la ville de Wasaga Beach décrites

à l'annexe 8;

j) le canton d'Oro/Medonte, qui com-
prend les parties des anciennes munici-

palités des cantons d'Oro, de Flos, de

Medonte, d'Orillia et de Vespra décri-

tes à l'annexe 9;

k) le canton de Tiny, qui comprend la

partie de l'ancienne municipalité du
canton de Tiny décrite à l'annexe 10;

1) la ville de Penetanguishene, qui com-
prend les parties des anciennes munici-

palités de la ville de Penetanguishene

et des cantons de Tay et de Tiny décri-

tes à l'annexe 11;

m) la ville de Midland, qui comprend les

parties des anciennes municipalités de

la ville de Midland et des cantons de

Tay et de Tiny décrites à l'annexe 12;

n) le canton de Tay, qui comprend les

parties des anciennes municipalités des

villages de Port McNicoll et de Victo-

ria Harbour et des cantons de

Medonte, de Tay, de Tiny et de Flos

décrites à l'annexe 13;

o) le canton de Severn, qui comprend les

parties des anciennes municipalités du
village de Coldwater et des cantons de

Matchedash, de Medonte, d'Orillia et

de Tay décrites à l'annexe 14;



1993 COMTÉ DE SIMCOE Pr. de loi 51

Wards -
New Tecum-
seth

Same -

Innisfil

Same —
Midland

of Orillia and the Township of Tay
described in Schedule 14;

(p) the Township of Ramara consisting of

the former municipalities of the Town-
ship of Mara and the Township of

Rama.

(2) The portions of the former municipali-

ties of the Township of Essa and the Town-
ship of Tosorontio included in the local

municipality of the Town of New Tecumseth
under clause (1) (a) form part of Ward 1 of

the Town of New Tecumseth.

(3) The portion of the former municipality

of the Township of Essa included in the local

municipality of the Town of Innisfil under
clause (1) (c) forms part of Ward 7 of the

Town of Innisfil,

(4) The portion of the former municipality

of the Township of Tiny included in the local

municipality of the Town of Midland under

clause (1) (m) forms part of Ward 1 of the

Town of Midland and the portion of the for-

mer municipality of the Township of Tay
included in the local municipality of the

Town of Midland under clause (1) (m) forms

part of Ward 2 of the Town of Midland.

(5) The wards of the former municipality

of the Township of Orillia are dissolved.

(6) Upon the request of a local municipal-

ity, the Minister may, by regulation made
during 1995, alter the name of the local

municipality.

(7) Before the 1st day of January, 1994,

the Minister shall,

(a) prepare the Schedules referred to in

subsection (1);

(b) cause the Schedules to be published in

The Ontario Gazette; and

(c) cause the Schedules to be recorded in

the by-law index under section 68 of

the Registry Act in the Land Registry

Office for the Registry Division of

Simcoe (No. 51).

oiR^^'^'r (^) ^^^ Schedules are an instrument for

Act the purposes of section 68 of the Registry

Act.

Uony'""" (^) ^^^ Schedules are not a regulation for

Regulations the purposcs of the Regulations Act.
Act

Wards
dissolved

Name
changes

Schedules

Composition
of councils

3.— (1) Despite sections 30, 31, 32, 33 and

35 of the Municipal Act, commencing the 1st

day of December, 1994, the council of each

local municipality shall be composed of a

mayor, who shall be the head of council and

p) le canton de Ramara, qui comprend
les anciennes municipalités des cantons

de Mara et de Rama.

(2) Les parties des anciennes municipalités ^"''"i^'^^
~

New Tecum-
des cantons d'Essa et de Tosorontio qui sont seth

comprises dans la municipalité locale de la

ville de New Tecumseth aux termes de l'ali-

néa (1) a) font partie du quartier n° 1 de la

ville de New Tecumseth.

(3) La partie de l'ancienne municipalité du
canton d'Essa qui est comprise dans la muni-
cipalité locale de la ville d'Innisfil aux termes

de l'alinéa (1) c) fait partie du quartier n° 7

de la ville d'Innisfil.

(4) La partie de l'ancienne municipalité du
canton de Tiny qui est comprise dans la

municipalité locale de la ville de Midland aux
termes de l'alinéa (1) m) fait partie du quar-

tier n° 1 de la ville de Midland et la partie de

l'ancienne municipalité du canton de Tay qui

est comprise dans la municipalité locale de la

ville de Midland aux termes de l'alinéa (1)

m) fait partie du quartier n° 2 de la ville de

Midland.

(5) Les quartiers de l'ancienne municipa-

lité du canton d'Orillia sont dissous.

(6) Sur demande d'une municipalité

locale, le ministre peut, par règlement pris

en 1995, modifier le nom de la municipalité

locale,

(7) Avant le 1^' janvier 1994, le ministre :

Idem —
Innisfil

Annexes

a) prépare les annexes visées au paragra-

phe (1);

b) fait publier les annexes dans la Gazette

de l'Ontario;

c) fait inscrire les annexes au répertoire

des règlements municipaux, aux ter-

mes de l'article 68 de la Loi sur l'enre-

gistrement des actes, au bureau d'enre-

gistrement immobilier pour la division

d'enregistrement des actes de Simcoe
(n° 51).

(8) Les annexes sont un acte pour l'appli- Application

cation de l'article 68 de la Loi sur l'enregis- venregistre-

trement des actes. rnent des actes

(9) Les annexes ne sont pas un règlement

pour l'application de la Loi sur les

règlements.

3 (1) Malgré les articles 30, 31, 32, 33 et

35 de la Loi sur les municipalités, à compter

du \" décembre 1994, le conseil de chaque

municipalité locale se compose d'un maire,

qui assure la présidence du conseil, et d'un
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a deputy mayor, both of whom shall be

elected by general vote, and,

(a) three additional members who shall be

elected by general vote in the case of

the Township of Tiny and by wards in

the case of the Township of Essa;

(b) five additional members who shall be

elected by general vote in the case of

the Town of Wasaga Beach and by

wards in the case of,

(i) the Township of Adjala

Tosorontio,

and

Limitation

(ii) the Township of Oro/Medonte,

(iii) the Township of Severn, and

(iv) the Township of Ramara; and

(c) seven additional members who shall be

elected by general vote in the case of

the Town of Collingwood and by

wards in the case of all other local

municipalities not mentioned in

clauses (a) and (b). -^^

(2) A member of a council of a local

municipality has one vote.

(3) A local municipality shall not have a

board of control.

4.— (1) Upon the application of a local

municipality under subsection 13 (2) of the

Municipal Act, or upon the petition of elec-

tors under subsection 13 (3) of that Act, the

Ontario Municipal Board may by order.

(a) divide or redivide the local municipal-

ity into wards and designate the name
or number each ward shall bear;

(b) alter or dissolve any or all of the wards

in the local municipality;

(c) determine the number of members the

council of the local municipality shall

have in addition to the mayor and
deputy mayor, and, if the local munici-

pality has wards, determine the num-
ber of the additional members to be
elected from each ward. ^lÊt-

(2) The order comes into effect on the 1st

day of December, 1997 or on the 1st day of

December in any subsequent year in which
regular elections under the Municipal Elec-

tions Act occur but the regular election held

in that year shall be conducted as if the order
was in effect.

(3) The order shall not alter the total

number of members who represent the local

maire adjoint, les deux étant élus au scrutin

général, ainsi que des personnes suivantes :

a) trois autres membres qui sont élus au

scrutin général dans le cas du canton

de Tiny et par quartier dans le cas du

canton d'Essa;

b) cinq autres membres qui sont élus au

scrutin général dans le cas de la ville

de Wasaga Beach et par quartier dans

les cas suivants :

(i) le canton d'Adjala et Tosorontio,

(ii) le canton d'Oro/Medonte,

(iii) le canton de Severn,

(iv) le canton de Ramara;

c) sept autres membres qui sont élus au

scrutin général dans le cas de la ville

de Collingwood et par quartiers dans

le cas des municipalités locales qui ne

sont pas mentionnées aux alinéas a) et

(2) Chaque membre du conseil d'une

municipalité locale dispose d'une voix.

(3) Les municipalités locales ne doivent

pas avoir de comité de régie.

4 (1) Sur requête d'une municipalité

locale présentée en vertu du paragraphe

13 (2) de la Loi sur les municipalités ou sur

pétition d'électeurs présentée en vertu du

paragraphe 13 (3) de cette loi, la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario

peut, par ordonnance :

a) diviser ou diviser de nouveau la muni-

cipalité locale en quartiers et désigner

chaque quartier par un nom ou par un

numéro;

b) modifier ou dissoudre la totalité ou

une partie des quartiers de la munici-

palité locale;

c) fixer le nombre de membres que le

conseil de la municipalité locale aura

en plus du maire et du maire adjoint

et, si la municipalité locale est divisée

en quartiers, fixer le nombre des mem-
bres additionnels devant être élus dans

chaque quartier. -^^

(2) L'ordonnance prend effet le l^' décem-

bre 1997 ou le V décembre de toute année

subséquente au cours de laquelle des élec-

tions ordinaires ont lieu aux termes de la Loi

sur les élections municipales. Toutefois,

l'élection ordinaire qui a lieu cette année-là

se tient comme si l'ordonnance était en

vigueur.

(3) L'ordonnance ne doit pas modifier le

nombre total de membres qui représentent la

Voix unique

Comité de
régie

Ordonnance
de la

C.A.M.O.

Date de prise

d'effet de

l'ordonnance

Restriction
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municipality on the council of the County of

Simcoe or the number of votes assigned to

the members under this Act.

(4) The order may provide for a different

number of members to be elected from dif-

ferent wards.

(5) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of oper-

ation of a local municipality, the Minister

may give notice to the Board and request

that any application or petition made under

subsection (1) be deferred until the inquiry

has been completed.

(6) If notice is given under subsection (5),

all proceedings in the application or petition

are stayed until the Minister gives notice to

the Board that they may be continued.

5.— (1) The council of each local munici-

pality shall be deemed to be a recreation

committee under the Ministry of Tourism
and Recreation Act, a committee of manage-
ment of a community recreation centre under
the Community Recreation Centres Act and a

board of park management under the Public

Parks Act.

(2) A council deemed to be a board or

commission under subsection (1) may exer-

cise the powers under paragraph 58 of sec-

tion 207 of the Municipal Act

.

PART II

COUNTY COUNCIL

6. This Part applies despite sections 26, 27

and 28 of the Municipal Act.

7.— (1) After the 1st day of December,
1994, the council of the County of Simcoe

shall have thirty-two members consisting of

the mayor and deputy mayor of each local

municipality.

(2) The members of the council of the

County of Simcoe are entitled to vote in

accordance with the following rules:

1. A local municipality is entitled to a

minimum of three votes.

2. If a local municipality has more than

5,000 electors, the municipality is enti-

tled to one additional vote for every

2,000 electors over 5,000.

3. The mayor and deputy mayor of a

local municipality shall split the total

number of votes the municipality is

entitled to under paragraphs 1 and 2

so that the mayor has the same num-
ber as or one vote more than the dep-

uty mayor.

Enquête du
ministre

Sursis aux
instances

Pouvoirs

municipalité locale au conseil du comté de

Simcoe ni le nombre de voix assignées aux
membres aux termes de la présente loi.

(4) L'ordonnance peut prévoir l'élection Dérogation

d'un nombre différent de membres dans les

différents quartiers.

(5) Si le ministre fait une enquête sur la

structure, l'organisation et les méthodes d'ad-

ministration d'une municipalité locale, il peut

en aviser la Commission et demander que
l'examen de toute requête ou pétition pré-

sentée aux termes du paragraphe (1) soit sus-

pendu jusqu'à la conclusion de son enquête.

(6) Si un avis est donné en vertu du para-

graphe (5), il est sursis à toutes les instances

relatives à la requête ou à la pétition jusqu'à

ce que le ministre ait avisé la Commission
qu'elles peuvent se poursuivre.

5 (1) Le conseil de chaque municipalité

locale est réputé un comité de loisirs prévu

par la Loi sur le ministère du Tourisme et des

Loisirs, un comité de gestion d'un centre de

loisirs communautaire prévu par la Loi sur

les centres de loisirs communautaires et une
commission de gestion des parcs prévue par

la Loi sur les parcs publics.

(2) Le conseil qui est réputé un comité ou
une commission en vertu du paragraphe (1)

peut exercer les pouvoirs visés à la disposi-

tion 58 de l'article 207 de la Loi sur les

municipalités.

PARTIE II

CONSEIL DE COMTÉ

6 La présente partie s'applique malgré les
Cfiamp dap-

articles 26, 27 et 28 de la Loi sur les

municipalités.

7 (1) Après le 1" décembre 1994, le con-

seil du comté de Simcoe se compose de

trente-deux membres, soit du maire et du
maire adjoint de chaque municipalité locale.

(2) Les membres du conseil du comté de ^°^^

Simcoe ont le droit de voter conformément
aux règles suivantes :

1. Chaque municipalité locale a droit à

au moins trois voix.

2. Si une municipalité locale compte plus

de 5 000 électeurs, elle a droit à une
voix additionnelle par tranche de 2 000

électeurs passé 5 000.

3. Le maire et le maire adjoint de la

municipalité locale se partagent le

nombre total de voix auxquelles la

municipalité a droit aux termes des

dispositions 1 et 2 de sorte que le

maire dispose du même nombre de
voix ou d'une voix de plus que le

maire adjoint.
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(3) The clerk of a local municipality shall,

before the 1st day of December in the year

of a regular municipal election,

(a) certify in writing to the clerk of the

County of Simcoe the total number of

electors of the local municipality for

the regular municipal election; and

(b) post a duplicate of the certificate

under clause (a) in his or her office.

(4) In this section, "elector" means a per-

son whose name appears on the polling list

certified under section 34 of the Municipal

Elections Act and a person whose name is

entered on the polling list under section 36,

56 or 61 of the Municipal Elections Act for

the regular municipal election immediately

preceding the term of office of the council of

the County of Simcoe.

8. Section 39 of the Municipal Act applies

with necessary modifications to members of

the council of the County of Simcoe under

this Part.

9. The council of the County of Simcoe

may by by-law provide that a member who
has one or more additional votes in council

by virtue of this Part shall have the same
number of additional votes as a member of

any committee.

PART III

PUBLIC UTILITY COMMISSIONS

SSshed"' >••-(!) On the 1st day of January, 1994,

a hydro-electric power commission is hereby

established for each of the local municipali-

ties of,

(a) the Township of Springwater;

(b) the Township of Nottawasaga, Stay-

ner, Sunnidale and Creemore;

(c) the Township of Ramara;

(d) the Township of Tay; and

(e) the Township of Essa.

(2) Each commission established under
subsection (1) shall be deemed to be a com-
mission established under Part III of the

Public Utilities Act and a municipal commis-
sion within the meaning of the Power Corp-
oration Act.

(3) On the 1st day of January, 1994, each
of the public utility commissions of the for-

mer municipalities of the Town of Bradford
West Gwillimbury, the Town of Colling-
wood, the Town of Innisfil, the Town of
Midland, the Town of New Tecumseth, the

Town of Penetanguishene and the town of

Wasaga Beach is continued as the commis-

Voix au sein

des comités

(3) Le secrétaire d'une municipalité locale, Fonctions du

avant le P"^ décembre de l'année où se tient

une élection municipale ordinaire :

a) certifie par écrit au secrétaire du
comté de Simcoe le nombre total

d'électeurs de la municipalité locale

aux fins de l'élection municipale ordi-

naire;

b) affiche un double du certificat visé à

l'alinéa a) dans son bureau.

(4) Dans le présent article, «électeur» Definition

s'entend d'une personne dont le nom figure

sur la liste électorale certifiée en vertu de

l'article 34 de la Loi sur les élections

municipales et d'une personne dont le nom
est inscrit sur la liste électorale en vertu de

l'article 36, 56 ou 61 de cette loi aux fins de

l'élection municipale ordinaire qui précède

immédiatement le mandat du conseil du
comté de Simcoe.

8 L'article 39 de la Loi sur les
Vacances

municipalités s'applique, avec les adaptations

nécessaires, aux membres du conseil du
comté de Simcoe visés par la présente partie.

9 Le conseil du comté de Simcoe peut,

par règlement municipal, prévoir qu'un mem-
bre qui dispose d'une ou de plusieurs voix

additionnelles au conseil dans le cadre de la

présente partie dispose du même nombre de

voix additionnelles comme membre d'un

comité quelconque.

PARTIE III

COMMISSIONS DES SERVICES PUBLICS

10 (1) Le 1" janvier 1994, est créée, par Création des

, ,
^ ^

. ,
'

. . , ,
commissions

le present article, une commission hydro-

électrique pour chacune des municipalités

locales suivantes :

a) le canton de Springwater;

b) le canton de Nottawasaga, Stayner,

Sunnidale et Creemore;

c) le canton de Ramara;

d) le canton de Tay;

e) le canton d'Essa.

(2) Chaque commission créée en vertu du

paragraphe (1) est réputée une commission

créée en vertu de la partie III de la Loi sur

les services publics et une commission munici-

pale au sens de la Loi sur la Société de

l'électricité.

(3) Le 1^"^ janvier 1994, chacune des com-

missions des services publics des anciennes

municipalités des villes de Bradford West
Gwillimbury, de Collingwood, d'Innisfil, de

Midland, de New Tecumseth, de Penetan-

guishene et de Wasaga Beach est maintenue

à titre de commission de la municipalité

locale du même nom.

Commission
réputée

Maintien des

commissions
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Composition
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Same —
Innisfil

Same —
Bradford

West Gwil-

limbury

Same —
New Tecum-
seth

Same —
Springwater

Additional

qualifications

- Spring-

water

Same

sion of the local municipality bearing the

same name.

11.— (1) Despite section 42 of the Public

Utilities Act, the members of the commission
of a local municipality shall, after the 30th

day of November, 1994, be determined in

accordance with this section.

(2) The commission of the Town of Innis-

fil shall be composed of the mayor of the

Town of Innisfil and four other members
who are qualified electors of the Town
elected by general vote.

(3) The commission of the Town of Brad-

ford West Gwillimbury shall be composed of,

(a) the mayor of the Town of Bradford

West Gwillimbury; and

(b) four other members, appointed by the

council of the Town of Bradford West
Gwillimbury at its first meeting of

each term, who are qualified electors

of the Town, of whom only one may
be a member of the council.

(4) The commission of the Town of New
Tecumseth shall be composed of,

(a) the mayor of the Town of New Tec-

umseth; and

(b) four other members who are qualified

electors of the Town of New Tecum-
seth in the area served by the commis-

sion, elected by wards.

(5) The commission of the Township of

Springwater shall be composed of,

(a) the mayor of the Township of Spring-

water; and

(b) subject to subsections (6), (7) and (8),

two other members who are qualified

electors of the Township of Spring-

water, elected by general vote.

(6) A person is qualified to be elected or

to hold office as a member of the commission

of the Township of Springwater if, in addi-

tion to holding all other qualifications for the

office, the person is a qualified elector under

the Municipal Elections Act in the area

served by the commission.

(7) A member of the commission of the

Township of Springwater is disqualified from

holding that office if, at any time during the

term of office of that member, he or she is

not a resident, the owner or tenant of land or

the spouse of an owner or tenant of land in

the area served by the commission.

11 (1) Malgré l'article 42 de la Loi sur les Composition

If 1 11 1 11 des commis-
services publics, le nombre de membres de la sions

commission d'une municipalité locale, après

le 30 novembre 1994, est fixé conformément
au présent article.

(2) La commission de la ville d'Innisfil se !'*^'"..~

compose du maire de la ville d'Innisfil et de
quatre autres membres habilités à voter en
qualité d'électeurs de la ville, lesquels sont

élus au scrutin général.

(3) La commission de la ville de Bradford p^"?.~.

West Gwillimbury se compose des personnes west Gwii-

SuivanteS : limbury

a) le maire de la ville de Bradford West
Gwillimbury;

b) quatre autres membres, nommés par le

conseil de la ville de Bradford West
Gwillimbury à la première réunion
qu'il tient au début de chaque mandat,

qui sont habilités à voter en qualité

d'électeurs de la ville dont un seul

peut être membre du conseil.

(4) La commission de la ville de New ^J^^^
~ ^^"^

— ^ '
.

,
Tecumseth

Tecumseth se compose des personnes
suivantes :

a) le maire de la ville de New Tecum-
seth;

b) quatre autres membres habilités à

voter en qualité d'électeurs de la ville

de New Tecumseth dans la région des-

servie par la commission, lesquels sont

élus par quartier.

(5) La commission du canton de Springwa-

ter se compose des personnes suivantes :

a) le maire du canton de Springwater;

b) sous réserve des paragraphes (6), (7)

et (8), deux autres membres habilités à

voter en qualité d'électeurs du canton

de Springwater, lesquels sont élus au

scrutin général.

(6) Une personne est habilitée à être élue

ou à occuper une charge à titre de membre
de la commission du canton de Springwater

si, outre qu'elle possède toutes les autres

qualités requises pour occuper la charge, elle

est habilitée à voter en qualité d'électeur aux

termes de la Loi sur les élections municipales

dans la région desservie par la commission.

(7) Un membre de la commission du can-

ton de Springwater est privé du droit d'occu-

per cette charge si, pendant son mandat, il

n'est pas résident, propriétaire ou locataire

d'un bien-fonds ou le conjoint d'un proprié-

taire ou locataire d'un bien-fonds situé dans

la région desservie par la commission.

Idem —
Springwater

Idem
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order
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(8) In subsection (7), "owner or tenant",

"resident" and "spouse" have the same

meaning as in the Municipal Elections Act.

(8.1) The commission of the Township of

Nottawasaga, Stayner, Sunnidale and Cree-

more shall be composed of,

(a) the mayor of the Township of Notta-

wasaga, Stayner, Sunnidale and Cree-

more;

(b) two members appointed by and from

the council of the Township; and

(c) two other members who are qualified

electors in the local municipality,

elected by general vote. ^^^

(9) The commissions of the local munici-

palities created under clauses 10 (1) (c), (d)

and (e) shall be composed of the mayor of

the local municipality and four other mem-
bers who are qualified electors in the local

municipality elected by general vote.

(10) The Minister, upon the request of a

local municipality received no later than the

1st day of December, 1993, may by regula-

tion,

(a) despite this or any other Act, provide

that the members of the commission of

the local municipality be elected by
wards;

(b) establish the number of wards, the

boundaries of the wards and the num-
ber of members of the commission to

be elected from each ward; and

(c) provide additional qualifications for

the members of the commission to be
elected from each ward.

(11) Despite the repeal of the County of
Simcoe Act, 1990, Ontario Regulation 273/91

continues in force until repealed by the Min-
ister.

(12) The Ontario Municipal Board may by
order provide for a different number of
wards, ward boundaries and number of mem-
bers to be elected from each ward than is set

out in Ontario Regulation 273/91 or in a reg-

ulation made under subsection (10) and sec-

tion 4 applies with necessary modifications to

that order.

(13) In cases of conflict, an order of the

Board under subsection (12) prevails over
Ontario Regulation 273/91 or a regulation
made under subsection (10).

Élection par

quartier

(8) Au paragraphe (7), «conjoint», ^^^"^

«propriétaire ou locataire» et «résident» s'en-

tendent au sens de la Loi sur les élections

municipales.

(8.1) La commission du canton de Notta- Composition

wasaga, Stayner, Sunnidale et Creemore se

compose des personnes suivantes :

a) le maire du canton de Nottawasaga,

Stayner, Sunnidale et Creemore;

b) deux membres nommés par le conseil

du canton parmi ses membres;

c) deux autres membres qui sont habilités

à voter en qualité d'électeurs dans la

municipalité locale, lesquels sont élus

au scrutin général. -^^

(9) Les commissions des municipalités autres com-
,^/ . y ^ , f y I

missions
locales qui sont créées en vertu des almeas

10 (1) c), d) et e) se composent du maire de|

la municipalité locale et de quatre autres

membres habihtés à voter en qualité d'élec-

teurs de la municipalité locale, lesquels sont

élus au scrutin général.

(10) Sur demande d'une municipalité

locale reçue au plus tard le V décembre
1993, le ministre peut, par règlement :

a) malgré la présente loi ou toute autre

loi, prévoir que les membres de la

commission de la municipalité locale

soient élus par quartier;

b) établir le nombre de quartiers, leurs

limites territoriales et le nombre de

membres devant être élus dans chacun

d'eux;

c) prévoir d'autres qualités que doivent

posséder les membres de la commis-

sion devant être élus dans chaque
quartier.

(11) Malgré l'abrogation de la loi intitulée

County of Simcoe Act, 1990, le Règlement de ministre

l'Ontario 273/91 demeure en vigueur jusqu'à

son abrogation par le ministre.

(12) La Commission des affaires municipa-

les de l'Ontario peut, par ordonnance, pré-

voir que le nombre de quartiers, leurs limites

territoriales et le nombre de membres devant

être élus dans chacun d'eux soient différents

de ce qui est énoncé dans le Règlement de

l'Ontario 273/91 ou dans un règlement pris

en application du paragraphe (10). L'article 4

s'applique alors, avec les adaptations néces-

saires, à l'ordonnance.

(13) En cas d'incompatibilité, l'ordon-

nance de la Commission visée au paragraphe

(12) l'emporte sur le Règlement de l'Ontario

273/91 ou sur un règlement pris en applica-

tion du paragraphe (10).

Maintien de

l'arrêté du

Ordonnance
de la

C.A.M.O.

L'ordonnance
de la

C.A.M.O.
l'emporte
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(14) After an order has been issued by the

Board under subsection (12), the Minister

may by regulation set out additional qualifi-

cations that must be met in order to be

elected as a member of the commission.

(15) Despite subsection (9), the councils

of the Township of Mara and the Township
of Rama may, if they both pass a by-law so

providing during 1993, provide that only two
members be elected to the commission for

the term commencing December 1, 1994 and

all subsequent terms, but by-laws passed

under this subsection shall not be repealed

after December 31, 1993. -ifc-

12. A member of a commission of a local

municipality shall hold office for the same
term as the members of council or until the

successor of the member is elected or

appointed.

13. The council of a local municipality

may, by by-law passed with the written con-

sent of the mayor, appoint a delegate from

among the members of the council to repre-

sent the mayor on the commission of that

local municipality.

14. Subject to section 15 of this Act and

despite section 18 of the Public Utilities Act,

Ontario Hydro shall continue to distribute

and supply hydro-electric power in those

parts of each local municipality that Ontario

Hydro served on the 31st day of December,
1993.

15.— (1) If a local municipality or a com-

mission of a local municipality is distributing

and supplying hydro-electric power in a por-

tion of the local municipality, the local

municipality may, without the assent of the

municipal electors, pass by-laws describing

additional areas of that local municipality

which shall be served with hydro-electric

power by the local municipality or commis-

sion of that local municipality, as the case

may be.

(2) If no notice of appeal is filed under

subsection (14), a by-law under subsection

(1) comes into force on the thirtieth day after

the expiry of the appeal period.

(3) If one or more appeals have been filed

under subsection (14), a by-law under sub-

section (1), as amended by the Ontario

Municipal Board, comes into force on the

thirtieth day after the day the final order of

the Board is issued disposing of all the

appeals.

(14) Après que la Commission a rendu Autres quaii-

une ordonnance en vertu du paragraphe (12),

le ministre peut, par règlement, préciser

d'autres qualités qu'il faut posséder pour
pouvoir être élu membre de la commission.

(15) Malgré le paragraphe (9), les conseils Exception

des cantons de Mara et de Rama peuvent,

s'ils adoptent tous les deux un règlement

municipal en ce sens en 1993, prévoir l'élec-

tion de deux membres seulement à la com-
mission pour le mandat débutant le P'
décembre 1994 et tous les mandats subsé-

quents. Toutefois, les règlements municipaux

adoptés en vertu du présent paragraphe ne
peuvent être abrogés après le 31 décembre
1993. 4fc-

12 Les membres de la commission d'une

municipalité locale occupent leur charge pen-

dant la même période que ceux du conseil ou
jusqu'à ce que leurs remplaçants soient élus

ou nommés.

13 Le conseil d'une municipalité locale

peut, par règlement municipal adopté avec le

consentement écrit du maire, nommer un
délégué parmi ses membres pour représenter

le maire à la commission de cette municipa-

lité locale.

14 Sous réserve de l'article 15 de la pré-

sente loi et malgré l'article 18 de la Loi sur

les services publics, Ontario Hydro continue

d'assurer la distribution de l'énergie hydro-

électrique et son approvisionnement dans les

parties de chaque municipalité locale que
desservait Ontario Hydro le 31 décembre
1993.

15 (1) Si une municipalité locale ou une

commission d'une municipalité locale assure

la distribution d'énergie hydro-électrique et

en assure l'approvisionnement dans une par-

tie de la municipalité locale, celle-ci peut,

sans l'assentiment des électeurs de la munici-

palité, adopter des règlements municipaux

qui définissent les secteurs additionnels de

cette municipalité locale qui doivent être

approvisionnés en énergie hydro-électrique

par la municipalité locale ou par la commis-

sion de cette municipalité locale, selon le cas.

(2) Si aucun avis d'appel n'est déposé en

vertu du paragraphe (14), les règlements

municipaux prévus au paragraphe (1) entrent

en vigueur le trentième jour qui suit l'expira-

tion du délai d'appel.

(3) Si un ou plusieurs avis d'appel sont

déposés en vertu du paragraphe (14), tout

règlement municipal prévu au paragraphe

(1), tel qu'il est modifié par la Commission

des affaires municipales de l'Ontario, entre

en vigueur le trentième jour qui suit le jour

où la Commission, par voie d'ordonnance

définitive, statue sur tous les appels.

Mandat

Délégué du
maire

Idem
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resf>ecting

by-law

(4) A local municipality shall not, without

the approval of Ontario Hydro, pass a by-law

under subsection (1) within five years after

the date any other by-law of the local munici-

pality under subsection (1) came into force.

(5) After the 31st day of December, 1995,

any person may apply to the council of a

local municipality requesting the council to

pass or to amend a by-law under subsection

(1) if more than five years have passed since

the last by-law under subsection (1) came

into force.

(6) Despite subsection (5), on and after

the 1st day of January, 1994, any person may
apply to the council of the Town of Bradford

West Gwillimbury requesting the council to

pass or to amend a by-law under subsection

(1) if more than five years have passed since

the last by-law under subsection (1) came
into force.

o'nTb
'°

^^^ ^^ ^" application under subsection (5)

or (6) is refused or the council refuses or

neglects to make a decision on it within

ninety days after receipt of the application by
the clerk, the applicant may appeal to the

Ontario Municipal Board.

Same

Powers of

O.M.B.

Effective

date

Notice of

proposed by-

law

(8) The Board shall hear the appeal and

may,

(a) dismiss the appeal;

(b) pass a by-law under subsection (1)

which shall be deemed to be a by-law

of that local municipality; or

(c) amend a by-law under subsection (1)

in such manner as the Board may
determine.

(9) The by-law or amendment comes into

force on the thirtieth day after the day the

final order of the Board is issued disposing of
all the appeals.

(10) Before passing a by-law under this

section, except a by-law passed or amended
by the Board under subsection (8) or (21),
the council of the local municipality shall

ensure that sufficient information is made
available to enable the public to understand
generally the proposed by-law and, for this

purpose, shall hold at least one public meet-
ing, notice of which shall be given in the
manner and in the form and to the persons
and agencies prescribed.

(4) Aucune municipalité locale ne doit,

sans l'approbation d'Ontario Hydro, adopter

un règlement municipal prévu au paragraphe

(1) dans les cinq ans qui suivent la date d'en-

trée en vigueur d'un autre règlement munici-

pal de la municipalité locale adopté en vertu

du paragraphe (1).

(5) Après le 31 décembre 1995, toute per-

sonne peut demander au conseil d'une muni-

cipalité locale que le conseil adopte ou modi-

fie un règlement municipal prévu au
paragraphe (1) si plus de cinq ans se sont

écoulés depuis l'entrée en vigueur du dernier

règlement municipal adopté en vertu du
paragraphe (1).

(6) Malgré le paragraphe (5), le P*^ janvier

1994 ou après cette date, toute personne
peut demander au conseil de la ville de Brad-

ford West Gwillimbury que le conseil adopte

ou modifie un règlement municipal prévu au

paragraphe (1) si plus de cinq ans se sont

écoulés depuis l'entrée en vigueur du dernier

règlement municipal adopté en vertu du
paragraphe (1).

(7) En cas de rejet d'une demande présen-

tée en vertu du paragraphe (5) ou (6) ou si le

conseil refuse ou néglige de prendre une
décision à ce sujet dans les quatre-vingt-dix

jours qui suivent la réception de la demande
par le secrétaire, l'auteur de la demande peut

interjeter appel devant la Commission des

affaires municipales de l'Ontario.

(8) La Commission entend l'appel et peut,

selon le cas :

a) rejeter l'appel;

b) adopter un règlement municipal en
vertu du paragraphe (1) qui est réputé

un règlement municipal de la munici-

palité locale;

c) modifier un règlement municipal

adopté en vertu du paragraphe (1) de

la façon qu'elle décide.

Restriction

Demande
relative à i

règlement

municipal

Idem

Appel devant

la C.A.M.O.

Pouvoirs de

la C.A.M.O.

Date d'entrée

en vigueur

Avis du pro-

jet de règle-

(9) Le règlement municipal ou la modifi-

cation entre en vigueur le trentième jour qui

suit le jour où la Commission, par voie d'or-

donnance définitive, statue sur tous les

appels.

(10) Avant d'adopter un règlement muni-

cipal en vertu du présent article, à l'exclusion mènT

d'un règlement municipal adopté ou modifié municipal

par la Commission en vertu du paragraphe

(8) ou (21), le conseil de la municipalité

locale veille à ce que des renseignements suf-

fisants soient mis à la disposition du public

pour lui permettre de comprendre les gran-

des lignes du projet de règlement municipal.

À cette fin, elle tient au moins une réunion

publique, dont avis est donné aux personnes

et aux organismes prescrits, selon la formule

et de la façon prescrites.
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(11) The meeting shall not be held earlier

than twenty days after the requirements for

the giving of notice have been complied with

and any person attending the meeting shall

be given an opportunity to make representa-

tions in respect of the proposed by-law.

(12) If a change is made in a proposed by-

law after the meeting is held, the council is

not required to give any further notice of the

proposed by-law.

(13) When a by-law is passed under this

section, except a by-law passed or amended
by the Board under subsection (8) or (21),

the clerk of the local municipality shall give

written notice of it in the manner and in the

form and to the persons and agencies pre-

scribed and the notice shall specify the last

day for filing a notice of appeal under sub-

section (14).

(14) Any person may, not later than

twenty days after written notice is given

under subsection (13), appeal to the Board
by filing with the clerk of the local municipal-

ity a notice of appeal setting out the objec-

tion to the by-law and the reasons in support

of the objection.

(15) In subsection (14), written notice

shall be deemed to have been given,

(a) where notice is given by publication in

a newspaper, on the day that the pub-

lication occurs;

(b) where notice is given by personal ser-

vice, on the day that the serving of all

required notices is completed; and

(c) where notice is given by mail, on the

day that the mailing of all required

notices is completed.

(16) An affidavit or declaration of the

clerk of the local municipality that notice was

given as required by subsection (13) or that

no notice of appeal was filed under subsec-

tion (14) within the time allowed for appeal

is conclusive evidence of the facts stated in it.

(17) The clerk of the local municipality

shall, upon receipt of a notice of appeal

under subsection (14), compile a record

which shall include,

(a) a copy of the by-law certified by the

clerk;

(b) an affidavit or declaration duly sworn

certifying that the requirements for the

giving of notice under subsection (13)

have been complied with; and

(11) La réunion ne doit pas avoir lieu J^éunion

. ^ . ,
"^

,
. publiquemoms de vmgt jours après que les exigences

relatives à la remise de l'avis ont été obser-

vées et les personnes qui y assistent doivent

avoir la possibilité de présenter leurs obser-

vations sur le projet de règlement municipal.

(12) Si une modification est apportée à un Modifications

projet de règlement municipal après que la

réunion a lieu, le conseil n'est pas tenu de
donner de nouvel avis du projet de règle-

ment municipal.

(13) Lorsqu'un règlement municipal est '^^'^ ^^ ""^.g!^"

ment munici-
adopté en vertu du présent article, à l'exclu- pai

sion d'un règlement municipal adopté ou
modifié par la Commission en vertu du para-

graphe (8) ou (21), le secrétaire de la munici-

palité locale en donne avis écrit aux person-

nes et aux organismes prescrits, selon la

formule et de la façon prescrites. Cet avis

doit préciser le dernier jour où un avis d'ap-

pel peut être déposé en vertu du paragra-

phe (14).

(14) Toute personne peut, au plus tard
^''^^À'I^^q'

vingt jours après que l'avis écrit est donné en

vertu du paragraphe (13), interjeter appel

devant la Commission en déposant auprès du
secrétaire de la municipalité locale un avis

d'appel qui expose l'opposition au règlement

municipal et les motifs à l'appui de l'opposi-

tion.

(15) Au paragraphe (14), tout avis écrit ^^'^ ^"^^

est réputé avoir été donné :

a) si l'avis est publié dans un journal, le

jour de sa parution dans le journal;

b) si l'avis est signifié à personne, le jour

où tous les avis requis ont été signifiés;

c) si l'avis est envoyé par courrier, le

jour où tous les avis requis ont été mis

à la poste.

(16) L'affidavit ou la déclaration du
secrétaire de la municipalité locale attestant

que l'avis a été donné conformément au

paragraphe (13) ou qu'aucun avis d'appel n'a

été déposé en vertu du paragraphe (14) dans

le délai imparti pour interjeter appel consti-

tue une preuve concluante des faits qui y
sont énoncés.

(17) Sur réception d'un avis d'appel dossier

déposé en vertu du paragraphe (14), le

secrétaire de la municipalité locale constitue

un dossier qui réunit les documents suivants :

a) une copie du règlement municipal qu'il

certifie conforme;

b) un affidavit ou une déclaration sous

serment ou sous affirmation solennelle

attestant que les exigences relatives à
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(c) the original or a true copy of all writ-

ten submissions and material in sup-

port of the submissions received in

respect of the by-law before its pass-

ing.

(18) The clerk shall forward the notice of

appeal and the record to the secretary of the

Board within fifteen days after the expiry of

the appeal period and shall provide such

other information or material as the Board

may require in respect of the appeal.

(19) The Board shall hold a hearing of

which notice shall be given to such persons

or agencies and in such manner as the Board

may determine.

(20) Despite subsection (19), the Board

may, where it is of the opinion that the rea-

sons given for an appeal under subsection (7)

or (14) are insufficient, dismiss the appeal

without holding a full hearing but before dis-

missing it shall give the appellant, Ontario

Hydro, the local municipality and the com-

mission of the local municipality, if any, an

opportunity to make representations as to

the merits of the appeal.

(21) The Board may dismiss the appeal or

allow the appeal in whole or in part and
repeal the by-law in whole or in part or

amend the by-law in such manner as the

Board may determine.

(22) A by-law under this section shall not

have the effect of removing any area which,

on the day before the by-law came into

force, was served with hydro-electric power
by a local municipality or the commission of

a local municipality, as the case may be,

from the service area of that local municipal-

ity or commission.

(23) In considering what additional areas

of a local municipality should be added to

the service area of the local municipality or

commission of that local municipality under
this section, the local municipality and the

Board shall have regard to the potential

growth and development of the local munici-

pality in the foreseeable future.

16.— (1) On the day a by-law comes into

force in a local municipality under section 15,

the local municipality or the commission for

that local municipality, as the case may be,

shall acquire the retail distribution facilities

within the expanded service area of that

commission used by Ontario Hydro in the

retail distribution of power on the day before

the by-law came into force, including equip-

ment leased by Ontario Hydro to retail cus-

la remise de l'avis prévues au paragra-

phe (13) ont été observées;

c) l'original ou une copie conforme de

toutes les observations écrites et de la

documentation à l'appui qui ont été

reçues au sujet du règlement municipal

avant son adoption.

Envoi des

documents

Restriction

(18) Le secrétaire envoie l'avis d'appel et

le dossier au secrétaire de la Commission
dans les quinze jours qui suivent l'expiration

du délai d'appel et fournit les autres rensei-

gnements ou documents dont la Commission
pourrait avoir besoin à l'égard de l'appel.

(19) La Commission tient une audience et
^"dience

en donne avis aux personnes, aux organismes

et de la façon qu'elle précise.

(20) Malgré le paragraphe (19), si elle Rejet sans

estime que les motifs d un appel interjeté en

vertu du paragraphe (7) ou (14) sont insuffi-

sants, la Commission peut rejeter l'appel

sans tenir une audience complète. Toutefois,

avant de le faire, elle donne à l'appelant, à

Ontario Hydro, à la municipalité locale et à

la commission de la municipalité locale, le

cas échéant, la possibilité de présenter leurs

observations quant au bien-fondé de l'appel.

(21) La Commission peut rejeter l'appel f^^^AVo
ou l'accueillir en totalité ou en partie et peut

abroger la totalité ou une partie du règle-

ment municipal ou le modifier de la façon

qu'elle décide.

(22) Un règlement municipal prévu au

présent article ne doit pas avoir pour effet

d'enlever de l'aire de service d'une municipa-

lité locale ou de la commission d'une munici-

palité locale, selon le cas, quelque secteur

que ce soit qui était approvisionné en énergie

hydro-électrique par la municipalité locale ou
la commission la veille de l'entrée en vigueur

du règlement municipal.

(23) Lorsqu'elles étudient quels autres sec-

teurs d'une municipalité locale devraient être

ajoutés à l'aire de service de la municipalité

locale ou de la commission de cette munici-

palité locale en vertu du présent article, la

municipalité locale et la Commission tiennent

compte de la croissance et de la mise en

valeur potentielles de la municipalité locale

dans un avenir prévisible.

16 (1) Le jour où un règlement munici-

pal entre en vigueur dans une municipalité

locale aux termes de l'article 15, la municipa-

lité locale ou la commission de cette munici-

palité locale, selon le cas, acquiert les instal-

lations de distribution au détail situées dans

l'aire de service élargie de cette commission

et qu'utilise Ontario Hydro aux fins de la dis-

tribution au détail de l'électricité la veille de

l'entrée en vigueur du règlement municipal, y
compris le matériel que loue Ontario Hydro

Critères

Acquisition

d'installations
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tomers within the expanded service area for

the use of that power.

Costoffacii- (2) The price of the facilities shall be
ities ,

'^

equal to,

(a) the original cost of facilities less the

sum of the accumulated net retail

equity of the customers supplied with

power through the facilities and the

accumulated depreciation associated

with facilities; or

(b) such lesser amount agreed to by
Ontario Hydro.

(3) In subsection (1), "retail distribution

facilities" means works for the transmission

and supply of power at voltages less than 50

kilovolts other than works located within a

transformer station that transforms power
from voltages greater than 50 kilovolts to

voltages less than 50 kilovolts.

Definition

Same
(4) In subsection (2), "accumulated net

retail equity" means the portion of the equity

accumulated through debt retirement appro-

priations recorded for the rural power district

relating to Ontario Hydro's rural retail sys-

tem plus the portion of the balance recorded

for rural retail customers in the Stabilization

of Rates and Contingencies Account in the

books of Ontario Hydro.

Regulations
I'j^ The Minister may make regulations,

(a) prescribing for the purpose of subsec-

tions 15 (10) and (13), the persons and

agencies that are to be given notice

and the manner and form in which
notice is to be given;

(b) providing for the security of employ-

ment, the protection of benefits,

including seniority and pensions, and

early retirement options for employees

of Ontario Hydro, local municipalities

and the commissions of the local muni-

cipalities affected by the expansion of

the service area under this Part;

(c) exempting any matter related to the

expansion of the service area under

this Part from the requirement of

obtaining the assent of the electors of

a local municipality;

(d) deeming any matter related to the

expansion of the service area under

this Part to be a matter within the

meaning of subsection 147 (2) of the

Municipal Act.

aux clients détaillants dans l'aire de service

élargie pour l'utilisation de l'électricité qui

leur est ainsi distribuée.

(2) Le prix d'achat des installations Coût des ins-
'

,

^
lallations

correspond :

a) soit au coût initial des installations

moins la somme de l'avoir net cumula-
tif du réseau de détail des clients dont

l'approvisionnement en électricité est

assuré au moyen des installations et de
l'amortissement cumulé relatif à ces

installations;

b) soit au montant moins élevé convenu
par Ontario Hydro.

(3) Au paragraphe (1), «installations de Définition

distribution au détail» s'entend des ouvrages

de transport et de fourniture d'électricité à

une tension inférieure à 50 kilovolts, à l'ex-

ception des ouvrages situés dans un poste de

transformation qui transforme une tension

supérieure à 50 kilovolts en une tension

inférieure à 50 kilovolts.

(4) Au paragraphe (2), «avoir net cumula-

tif du réseau de détail» s'entend de la frac-

tion de l'avoir accumulée par les affectations

au remboursement de la dette inscrite aux
livres pour le district de raccordement électri-

que en milieu rural d'Ontario Hydro, plus la

fraction du solde inscrite à l'égard des clients

détaillants en milieu rural au compte pour la

stabilisation des tarifs et pour les éventualités

dans les livres d'Ontario Hydro.

1 7 Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire, pour l'application des para-

graphes 15 (10) et (13), les personnes

et les organismes à qui un avis doit

être donné, ainsi que la façon et la for-

mule selon lesquelles il doit l'être;

b) prévoir la sécurité d'emploi, la protec-

tion des avantages sociaux, y compris

l'ancienneté et les pensions, et des

possibilités de retraite anticipée pour
les employés d'Ontario Hydro, des

municipalités locales et des commis-
sions des municipalités locales touchés

par l'élargissement de l'aire de service

qui est prévu par la présente partie;

c) dispenser de la nécessité d'obtenir l'as-

sentiment des électeurs d'une munici-

palité locale en ce qui concerne toute

question relative à l'élargissement de

l'aire de service qui est prévu par la

présente partie;

d) déclarer qu'une question relative à

l'élargissement de l'aire de service qui

est prévu par la présente partie est

réputée une question relevant du para-

graphe 147 (2) de la Loi sur les

municipalités.

Idem

Règlements
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Application

Decision

final

Library

boards

Deeming
provision

Library

boards

continued

Definitions

18.— (1) If the purchase price of the retail

distribution facilities of Ontario Hydro under

subsection 16 (2) is not agreed upon within

one year after the date on which a local

municipality or commission of a local munici-

pality commences distributing and supplying

power in its expanded service area, the local

municipality or the commission of the local

municipality, as the case may be, or Ontario

Hydro may, at any time thereafter, request

that the purchase price be determined by a

single arbitrator agreed on by the local

municipality or commission and Ontario

Hydro.

(2) The Arbitration Act, 1991 applies to

the arbitration.

(3) The decision of the arbitrator is not

subject to appeal.

PART IV
PUBLIC LIBRARIES

19.— (1) A public library board is hereby

established on the 1st day of January, 1994

for,

(a) the Township of Nottawasaga, Stay-

ner, Sunnidale and Creemore;

(b) the Township of Springwater;

(c) the Township of Tay;

(d) the Township of Severn; and

(e) the Township of Ramara.

(2) A board established under subsection

(1) shall be deemed to be a public library

established under the Public Libraries Act

.

(3) On the 1st day of January, 1994, each
of the public library boards of the former
municipalities of the Town of Bradford West
Gwillimbury, the Town of Collingwood, the

Town of Innisfil, the Town of Midland, the

Town of New Tecumseth, the Town of Pene-
tanguishene, the Town of Wasaga Beach, the

Township of Essa and the Township of Tiny
is continued as the board of the local munici-

pality bearing the same name.

PARTY
FINANCES

20. In this Part,

"average municipal commercial mill rate"
means, in respect of a local municipality,

the rate obtained by dividing the total of
taxes levied for all purposes, other than for

school purposes and other than under sec-

tions 33 and 34 of the Assessment Act, on
the commercial assessment for the second
preceding year by the total commercial
assessment for the second preceding year

Arbitre18 (1) S'il n'est pas convenu du prix

d'achat des installations de distribution au

détail d'Ontario Hydro visées au paragraphe

16 (2) dans l'année qui suit la date à laquelle

une municipalité locale ou la commission
d'une municipalité locale commence à assu-

rer la distribution de l'électricité et son

approvisionnement dans son aire de service

élargie, la municipalité locale ou la commis-
sion de la municipalité locale, selon le cas,

ou Ontario Hydro peut, en tout temps par la

suite, demander que le prix d'achat soit fixé

par un arbitre unique dont ont convenu la

municipalité locale ou la commission et

Ontario Hydro.

(2) La Loi de 1991 sur l'arbitrage s'appli- Application

que à l'arbitrage.

(3) La décision de l'arbitre est sans appel. Décision défi-

nitive

PARTIE IV
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

19 (1) Le \" janvier 1994, est créé, par

le présent article, un conseil de bibliothèques

publiques pour les cantons suivants :

a) le canton de Nottawasaga, Stayner,

Sunnidale et Creemore;

b) le canton de Springwater;

c) le canton de Tay;

d) le canton de Severn;

e) le canton de Ramara.

Conseils de

bibliothèques

Disposition

Maintien des

conseils de

bibliothèques

(2) Le conseil créé en vertu du paragraphe

(1) est réputé une bibliothèque publique

créée en vertu de la Loi sur les bibliothèques

publiques.

(3) Le 1" janvier 1994, chacun des con-

seils de bibliothèques publiques des ancien-

nes municipalités des villes de Bradford West
Gwillimbury, de Collingwood, d'Innisfil, de

Midland, de New Tecumseth, de Penetan-

guishene et de Wasaga Beach et des cantons

d'Essa et de Tiny est maintenu à titre de con-

seil de la municipalité locale du même nom.

PARTIE V
FINANCES

20 Les définitions qui suivent s'appliquent Definitions

à la présente partie.

«évaluation actualisée» Dans le cas d'une

municipalité locale ou d'un secteur

fusionné, la somme des valeurs suivantes :

a) le produit obtenu en multipliant le

montant de l'évaluation résidentielle et

agricole pour cette municipalité locale

ou ce secteur fusionné par son facteur

d'actualisation prescrit.
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and multiplying the result by 1,000; ("taux

du millième municipal moyen applicable

aux industries et aux commerces")

"commercial assessment" means commercial
assessment as defined in section 1 of the

Ontario Unconditional Grants Act; ("éva-

luation des industries et des commerces")

"discounted assessment" means, for a local

municipality or for a merged area, the sum
of,

(a) the product obtained by multiplying

the residential and farm assessment for

that local municipality or that merged
area by its prescribed discount factor,

and

(b) the commercial assessment for that

local municipality or that merged area;

("évaluation actualisée")

"discounted equalized assessment" means,

(a) for each local municipality, the sum of

the discounted assessment and the

equivalent assessment of that local

municipality divided by its prescribed

equalization factor and multiplied by
100, and

(b) for each merged area, the discounted

assessment of the merged area divided

by its prescribed equalization factor

and multiplied by 100; ("évaluation

péréquée actualisée")

"equivalent assessment" means, for a local

municipality, the assessment obtained by
dividing that portion of its payment in lieu

of taxes as defined in subsection 366 (1) of

the Municipal Act in the second preceding

year not allocated for school purposes, by
the average municipal commercial mill rate

and multiplying the result by 1,000; ("éva-

luation équivalente")

"merged area" means, for a local municipal-

ity,

(a) all or the part of a former municipality

forming part of the local municipality,

and

(b) all or the part of a merged area as

defined in section 33 of the County of
Simcoe Act, 1990 forming part of the

local municipality; ("secteur fusion-

né")

"net county levy" means the amount
required for County of Simcoe purposes

under subsection 366 (6) of the Municipal

Act including the sums required for any
board, commission or other body, appor-

tioned to each local municipality by the

County; ("impôt net de comté")

"net lower tier levy" means the amount
required for a local municipality under sec-

b) le montant de l'évaluation des indus-

tries et des commerces pour cette

municipalité locale ou ce secteur
fusionné, («discounted assessment»)

«évaluation des industries et des commerces»
Évaluation des industries et des commerces
au sens de l'article 1 de la Loi sur les sub-

ventions aux municipalités de l'Ontario.

(«commercial assessment»)

«évaluation équivalente» Dans le cas d'une
municipalité locale, montant de l'évalua-

tion obtenu en divisant la fraction de son
paiement tenant lieu d'impôts, au sens du
paragraphe 366 (1) de la Loi sur les

municipalités, de l'avant-dernière année
non allouée aux fins scolaires par le taux

du millième municipal moyen applicable

aux industries et aux commerces et en mul-
tipliant le résultat par 1 000. («equivalent

assessment»)

«évaluation péréquée actualisée» S'entend
des valeurs suivantes :

a) dans le cas de chaque municipalité

locale, la somme du montant de l'éva-

luation actualisée et du montant de
l'évaluation équivalente de cette muni-
cipalité locale divisée par son facteur

de péréquation prescrit et multipliée

par 100,

b) dans le cas de chaque secteur

fusionné, le montant de l'évaluation

actualisée de ce secteur fusionné divisé

par son facteur de péréquation prescrit

et multiplié par 100. («discounted
equalized assessment»)

«évaluation résidentielle et agricole» Évalua-

tion résidentielle et agricole au sens du
paragraphe 9 (1) de la Loi sur les subven-

tions aux municipalités de l'Ontario.

(«residential and farm assessment»)

«impôt net de comté» Montant requis aux
fins du comté de Simcoe en application du
paragraphe 366 (6) de la Loi sur les

municipalités, y compris les sommes d'ar-

gent requises pour un conseil, une commis-
sion ou un autre organisme, qui est réparti

entre chaque municipalité locale par le

comté, («net county levy»)

«impôt net de palier inférieur» Montant
requis aux fins d'une municipalité locale en
application de l'article 162 de la Loi sur les

municipalités, y compris les sommes d'ar-

gent requises pour un conseil, une commis-
sion ou un autre organisme, mais non les

montants devant être recueillis aux fins du
comté de Simcoe et aux fins scolaires ou
au titre d'un impôt extraordinaire établi en

vertu de l'article 31. («net lower tier levy»)

«secteur fusionné» Dans le cas d'une munici-

palité locale :
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Prescribed

factors

NotiHcation

Determina-
tion

Notification

by Ministry

tion 162 of the Municipal Act including the

sums required for any board, commission

or other body, but excluding amounts

required to be raised for County of Simcoe

and school purposes or for a special rate

imposed under section 31; ("impôt net de

palier inférieur")

'residential and farm assessment" means res-

idential and farm assessment as defined in

subsection 9 (1) of the Ontario Uncondi-

tional Grants Act. ("évaluation résiden-

tielle et agricole")

21.— (1) For purposes of apportioning the

net county levy or the net lower tier levy

among the merged areas, the Minister may,

in each year, prescribe by regulation the

equalization factor and the discount factor to

apply for that year to each local municipality

within the County of Simcoe and each

merged area.

(2) For purposes of determining the dis-

counted equalized assessment for each local

municipality, the Ministry may, in each year,

calculate and notify the treasurer of the

County of Simcoe of the equivalent assess-

ment for each local municipality.

(3) Despite subsection 366 (6) of the

Municipal Act, the treasurer of the County of

Simcoe shall determine,

(a) the discounted equalized assessment of

each local municipality in the County;

(b) the discounted equalized assessment of

the County; and

(c) the percentage share of apportion-
ment, correct to three decimal places,

for each local municipality by dividing

the discounted equalized assessment
for each local municipality by the dis-

counted equalized assessment of the

County of Simcoe and multiplying the

result by 100.

22.— (1) In each year, the Ministry of
Municipal Affairs shall calculate and notify

each local municipality of the discounted
equalized assessment for each merged area of
that local municipality.

a) la totalité ou une partie d'une

ancienne municipalité qui fait partie de

la municipalité locale,

b) la totalité ou une partie d'un secteur

fusionné, au sens de l'article 33 de la

loi intitulée County of Simcoe Act,

1990, qui fait partie de la municipalité

locale, («merged area»)

«taux du millième municipal moyen applica-

ble aux industries et aux commerces» Rela-

tivement à une municipalité locale, taux

obtenu en divisant le montant total des

impôts prélevés à toutes fins, autres qu'aux

fins scolaires et autres que les impôts pré-

levés aux termes des articles 33 et 34 de la

Loi sur l'évaluation foncière, à l'égard de

l'évaluation des industries et des commer-
ces pour l'avant-dernière année par le

montant total de l'évaluation des industries

et des commerces pour l'avant-dernière

année et en multipliant le résultat par

1 000. («average municipal commercial mill

rate»)

21 (1) Aux fins de la répartition de l'im- ^^^^""'^ p'^''

pôt net de comté ou de l'impôt net de palier

inférieur entre les secteurs fusionnés, le

ministre peut, chaque année, prescrire, par

règlement, le facteur de péréquation et le

facteur d'actualisation qui s'appliquent cette

année-là à chaque municipalité locale du
comté de Simcoe et à chaque secteur

fusionné.

(2) Aux fins de la fixation du montant de ^^'*

l'évaluation péréquée actualisée pour chaque

municipalité locale, le ministre peut, chaque

année, calculer le montant de l'évaluation

équivalente pour chaque municipalité locale

et en aviser le trésorier du comté de Simcoe.

(3) Malgré le paragraphe 366 (6) de la Loi fixation

sur les municipalités, le trésorier du comté de

Simcoe fixe :

a) le montant de l'évaluation péréquée

actualisée de chaque municipalité

locale du comté;

b) le montant de l'évaluation péréquée

actualisée du comté;

c) la part, à trois décimales près, que
chaque municipalité locale doit four-

nir, obtenue en divisant le montant de

l'évaluation péréquée actualisée pour

chaque municipalité locale par le mon-
tant de l'évaluation péréquée actuali-

sée du comté de Simcoe et en multi-

pliant le résultat par 100.

22 (1) Chaque année, le ministère des
^[^-51^"^

Affaires municipales calcule le montant de

l'évaluation péréquée actualisée pour chaque

secteur fusionné de chaque municipalité

locale et en avise la municipalité locale.
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How levies

apportioned

Same

Interim \e\'y

When by-law

to be passed

Amount

Same

Deduction

Application

(2) Despite subsection 9 (2) of the Ontario

Unconditional Grants Act, the net county
levy and the net lower tier levy of a local

municipality shall be levied against the whole
rateable property, including business assess-

ment, of that local municipality and appor-

tioned between the merged areas of that

local municipality in the proportion that the

discounted equalized assessment for each
merged area of that local municipality bears

to the total discounted equalized assessment

of all merged areas of that local municipality.

(3) The rates to be levied in each merged
area of a local municipality shall be deter-

mined in accordance with subsection 9 (3) of

the Ontario Unconditional Grants Act.

23.— (1) Despite section 22, the council of

a local municipality may by by-law in any

year, before the adoption of the estimates for

that year, levy such rates as it may determine

in each of the merged areas of that local

municipality on the rateable commercial
assessment and on the rateable residential

and farm assessment in the merged area.

(2) A by-law for levying rates under sub-

section (1) shall be passed in the year that

the rates are to be levied or may be passed in

December of the preceding year if it provides

that it does not come into force until a speci-

fied day in the following year.

(3) The rate that may be levied on any

assessment under subsection (1) shall not

exceed 50 per cent of the total of the rates

that were levied or would have been levied

on that assessment for all purposes in the

preceding year.

(4) If the assessment roll for taxation in

the current year has not been returned, the

rate levied under subsection (1) may be lev-

ied on the assessment according to the

assessment roll used for taxation purposes in

the preceding year.

(5) The amount .of any levy under subsec-

tion (1) shall be deducted from the amount
of the levies made under subsection 22 (2) of

this Act and under Parts IV and IX of the

Education Act.

(6) The provisions of the Municipal Act
respecting the levying of rates and collection

of taxes apply to the levying of rates and col-

lection of taxes under this section.

(2) Malgré le paragraphe 9 (2) de la Loi Répartition

sur les subventions aux municipalités de
l'Ontario, l'impôt net de comté et l'impôt net

de palier inférieur d'une municipalité locale

sont prélevés sur la base de l'ensemble des

biens imposables de cette municipalité locale,

y compris l'évaluation commerciale, et sont

répartis entre les secteurs fusionnés de la

municipalité locale selon la proportion que
représente l'évaluation péréquée actualisée

pour chaque secteur fusionné par rapport au

total des évaluations péréquées actualisées de

tous les secteurs fusionnés de la municipalité

locale.

(3) Les impôts à prélever dans chaque sec-

teur fusionné d'une municipalité locale sont

fixés conformément au paragraphe 9 (3) de

la Loi sur les subventions aux municipalités

de l'Ontario.

23 (1) Malgré l'article 22, le conseil

d'une municipalité locale peut chaque année,

par règlement municipal, avant l'adoption

des prévisions budgétaires de cette année-là,

prélever les impôts qu'il fixe pour chacun des

secteurs fusionnés de cette municipalité

locale d'après le montant imposable de l'éva-

luation des industries et des commerces et

d'après le montant imposable de l'évaluation

résidentielle et agricole du secteur fusionné.

(2) Le règlement municipal visant à préle-

ver des impôts qui est prévu au paragraphe

(1) est adopté au cours de l'année oià ces

impôts doivent être prélevés. Toutefois, il

peut être adopté au mois de décembre de

l'année précédente, s'il y est précisé qu'il

n'entre en vigueur qu'à une date précisée de

l'année suivante.

(3) L'impôt qui peut être prélevé à l'égard

de toute évaluation en vertu du paragra-

phe (1) ne doit pas être supérieur à 50 pour

cent du montant total des impôts qui ont été

prélevés ou qui l'auraient été à l'égard de

cette évaluation à toutes fins l'année précé-

dente.

(4) Si le rôle d'évaluation pour l'imposi-

tion de l'année en cours n'a pas été déposé,

l'impôt prélevé en vertu du paragraphe (1)

peut l'être à l'égard de l'évaluation confor-

mément au rôle d'évaluation utilisé aux fins

de l'imposition l'année précédente.

(5) Le montant de tout impôt visé au

paragraphe (1) est déduit du montant des

impôts prélevés en vertu du paragraphe

22 (2) de la présente loi et aux termes des

parties IV et IX de la Loi sur l'éducation.

(6) Les dispositions de la Loi sur les

municipalités relatives au prélèvement des

impôts et à leur perception s'appliquent au

prélèvement et à la perception d'impôts pré-

vus au présent article.

des impôts

Idem

Prélèvement

provisoire

Moment de

l'adoption du
règlement

municipal

Montant

Idem

Déduction

Champ d'ap-

plication
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Educational

taxes
24.— (1) For the purposes of levying taxes

under Parts IV and IX of the Education Act,

the merged areas shall be deemed to be mun-

icipalities, and the council of a local munici-

pality shall be deemed to be the council of

each merged area of that local municipality.

Regulations
^2) The Lieutenant Governor in Council

may each year make regulations providing

for the apportionment of the sums required

by The Simcoe County Board of Education,

The Simcoe County Roman Catholic Sepa-

rate School Board and The Protestant Sepa-

rate School Board of the Town of Penetan-

guishene with respect to any local munici-

pality or merged area or parts of them that

are wholly or partly within their area of juris-

diction.

Deemed
regulations

Reassess-

ment

County-wide

assessment

(3) The regulations shall be deemed to be

regulations made under section 240 of the

Education Act for the purposes of subsection

117 (6) of that Act.

25. When a local municipality is reas-

sessed under section 58 or 63 of the

Assessment Act,

(a) the merged areas of that local munici-

pality cease to exist; and

(b) subsections 21 (1) and (2) and sections

22, 23 and 24 cease to apply to that

local municipality.

26. Sections 21 to 25 of this Act and sec-

tions 366, 367 and 369 of the Municipal Act
cease to apply to the County of Simcoe and
the local municipalities if the County of Sim-

coe has been subject to an assessment update

under section 371 of the Municipal Act.

Rates, 27. For 1994 to 1998, the Minister may by
certam yeai^ , . • • . . , .

regulation provide that, in the manner speci-

fied in the regulation, the council of a local

municipality shall levy, on the real property

and business assessment according to the last

returned assessment roll in any specified

merged area or in any other area specified in

the regulation, rates of taxation for general

purposes and rates and charges for special

purposes that are different from the rates

which would have been levied for such pur-
poses but for this section.

Grams or 28. The Minister may by order before the
1st day of January, 2000, on such conditions
as the Minister considers appropriate, make
grants or loans to the local municipalities,

the former municipalities and the County of
Simcoe to achieve the purposes of this Act
and, despite its repeal, the County of Simcoe
Act, 1990.

24 (1) Aux fins du prélèvement d'impôts '"rPf'^
.'^''*",

prévu par les parties IV et IX de la Loi sur non

l'éducation, les secteurs fusionnés sont répu-

tés des municipalités et le conseil d'une
municipalité locale est réputé le conseil de

chaque secteur fusionné de cette municipalité

locale.

(2) Chaque année, le lieutenant-gouver- Règlements

neur en conseil peut, par règlement, prévoir

la répartition des sommes requises par le

Conseil de l'éducation du comté de Simcoe,

le Conseil des écoles séparées catholiques du
comté de Simcoe et le Conseil des écoles

séparées protestantes de la ville de Penetan-

guishene à l'égard de la totalité ou d'une par-

tie des municipalités locales ou des secteurs

fusionnés qui sont situés, en totalité ou en

partie, dans le secteur qui relève de la com-
pétence de ces conseils.

(3) Les règlements sont réputés des règle- Règlements
réputés

ments pris en application de l'article 240 de

la Loi sur l'éducation pour l'application du
paragraphe 117 (6) de cette loi.

25 Lorsqu'une municipalité locale fait Nouvelle éva-

,, , . ,,
^

11 ^ 1 • luation
I objet d une nouvelle evaluation aux termes

de l'article 58 ou 63 de la Loi sur l'évaluation

foncière :

a) les secteurs fusionnés de cette munici-

palité locale cessent d'exister;

b) les paragraphes 21 (1) et (2) et les arti-

cles 22, 23 et 24 cessent de s'appliquer

à cette municipalité locale.

26 Les articles 21 à 25 de la présente loi ,^^^'"^^'°" ^

1 • 1 ->^^ i^-T '>^n 1 1 r • » 1 échelle du
et les articles 366, 367 et 369 de la Lot sur les comté

municipalités cessent de s'appliquer au comté
de Simcoe et aux municipalités locales si

l'évaluation du comté de Simcoe a fait l'objet

d'une mise à jour en vertu de l'article 371 de

la Loi sur les municipalités.

27 Pour les années 1994 à 1998, le minis- ^'"Pôts- ^^r-

^ , ^ • 1 1 j- tames années
tre peut, par règlement, prévoir, de la façon

précisée dans le règlement, que le conseil

d'une municipalité locale devra prélever, sur

le montant de l'évaluation des biens immeu-
bles et de l'évaluation commerciale figurant

au rôle d'évaluation déposé le plus récem-

ment à l'égard d'un secteur fusionné précisé

ou de tout autre secteur précisé dans le règle-

ment, des impôts à des fins générales et des

impôts et redevances à des fins spéciales qui

sont différents des impôts qui auraient été

prélevés à ces fins si ce n'était du présent

article.

28 Le ministre peut, par arrêté, avant le
Subventions

OU prêts
1" janvier 2000, aux conditions qu'il estime

appropriées, accorder des subventions ou des

prêts aux municipalités locales, aux anciennes

municipalités et au comté de Simcoe aux fins

de la réalisation des objets de la présente loi

et malgré son abrogation de la loi intitulée

County of Simcoe Act, 1990.
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29.— (1) In this section,

"urban service" means a service of a local

municipality not being provided generally

throughout that local municipality or not

benefiting land in that local municipality

equally, and includes any liability incurred

by a former municipality with respect to

that service; ("service urbain")

"urban service area" means the area or rate-

able property, including business assess-

ment, designated in a by-law under clause

(2) (c) or in a regulation under clause

(4) (c). ("secteur de services urbains")

(2) The council of a local municipality

may, with the approval of the Ontario
Municipal Board, by by-law,

(a) identify an urban service;

(b) define which costs of that local munici-

pality are related to that urban service;

(c) designate upon what area or rateable

property, including business assess-

ment, of that local municipality the

related costs should be raised; and

(d) levy a special rate on that area or rate-

able property, including the business

assessment, to raise the whole or part

of the related costs.

(3) The rates to be levied within each

urban service area shall be determined in

accordance with subsection 9 (3) of the

Ontario Unconditional Grants Act.

(4) The Minister may, during 1994, make
regulations that,

(a) identify urban services;

(b) define which costs of a local munici-

pality will relate to the urban services;

and

(c) designate upon what area or rateable

property, including business assess-

ment, of the local municipality the

related costs shall be raised.

(5) If a regulation creating an urban ser-

vice area is in force and has not been
amended under subsection (6), the council of

a local municipality may pass a by-law under

urbains

29 (1) Les defmitions qui suivent s appli- ^erv'ces

, . ^ ,. ,

^ ^^ urbains
quent au present article.

«secteur de services urbains» Secteur ou
biens imposables, y compris l'évaluation

commerciale, désignés dans un règlement

municipal adopté en vertu de l'alinéa (2) c)

ou dans un règlement pris en application

de l'alinéa (4) c). («urban service area»)

«service urbain» Service d'une municipalité

locale qui n'est pas fourni de façon géné-

rale dans l'ensemble de la municipalité

locale ou qui ne profite pas également à

tous les biens-fonds de la municipalité

locale. S'entend en outre de toute obliga-

tion contractée par une ancienne municipa-

lité à l'égard de ce service, («urban ser-

vice»)

(2) Avec l'approbation de la Commission Règlements

des affaires municipales de l'Ontario, le con- ^o^rtànTsur

seil d'une municipalité locale peut, par règle- les^ services

ment municipal :

a) désigner un service urbain;

b) définir quelle partie des coûts de la

municipalité locale est rattachée à ce

service urbain;

c) désigner à l'égard de quel secteur ou
de quels biens imposables, y compris

l'évaluation commerciale, de la muni-

cipalité locale le montant des coûts

rattachés au service urbain devrait être

recueilli;

d) prélever un impôt extraordinaire sur

ce secteur ou sur ces biens imposables,

y compris sur le montant de l'évalua-

tion commerciale, afin de recueillir, en

totalité ou en partie, le montant des

coûts rattachés au service urbain.

(3) Les impôts à prélever dans chaque sec-

teur de services urbains sont fixés confor-

mément au paragraphe 9 (3) de la Loi sur les

subventions aux municipalités de l'Ontario.

(4) En 1994, le ministre peut, par

règlement :

a) désigner des services urbains;

b) définir quelle partie des coûts d'une

municipalité locale se rattachera aux
services urbains;

c) désigner à l'égard de quel secteur ou
de quels biens imposables, y compris

l'évaluation commerciale, de la muni-

cipalité locale le montant des coûts

rattachés aux services urbains doit être

recueilli.

(5) Si un règlement créant un secteur de Approbation

services urbains est en vigueur et qu'il n'a c.a.m.o.

pas été modifié aux termes du paragraphe non obiiga-

(6), le conseil d'une municipalité locale peut
'°"^^

adopter un règlement municipal en vertu de

impôts

Règlements
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clause (2) (d) related to that urban service

area without the approval of the Board.

(6) The council of a local municipality

may, with the approval of the Board, make

by-laws that override or effectively repeal a

regulation under subsection (4) and, in cases

of conflict, the by-law, as approved, prevails.

30. The Minister may make regulations

requiring a local municipality to pay compen-

sation to another local municipality in the

manner specified in the regulation.

31.— (1) For the purposes of subsection

187 (4) of the Municipal Act, in 1994, the

portion of the 1993 estimated revenues of a

former municipality pertaining to an area

included in a local municipality shall be

included in the 1993 estimated revenues of

the local municipality.

(2) The portion under subsection (1) shall

be calculated as follows:

f xC

where,

A = the 1993 value of the rateable

property of the former municipal-

ity pertaining to the area

included in the local municipality.

B = the total 1993 value of the rate-

able property of the former
municipality,

C = the 1993 estimated revenues of

the former municipality.

PART VI
MISCELLANEOUS

32.— (1) The Minister may, on or before

the 1st day of December, 1993, appoint com-
mittees of referees to make adjustments of
assets and liabilities arising from any amalga-
mation or dissolution under this Act.

(2) Each committee shall consist of the
treasurer of each of the former municipalities

directly affected by the adjustment of partic-

ular assets and liabilities and such other per-

sons as the Minister may appoint.

(3) Before the 31st day of December,
1993, the committees shall make provisional

adjustments of the known assets and liabili-

ties and these adjustments are effective from
the 1st day of January, 1994.

(4) Before the 31st day of October, 1994,
the committees shall determine the final

l'alinéa (2) d) relativement à ce secteur de

services urbains sans l'approbation de la

Commission.

(6) Le conseil d'une municipalité locale changements

peut, avec l'approbation de la Commission,

adopter des règlements municipaux qui l'em-

portent sur un règlement visé au paragraphe

(4) ou qui abrogent celui-ci. En cas d'incom-

patibilité, le règlement municipal, tel qu'il est

approuvé, l'emporte.

30 Le ministre peut, par règlement, exi- indemnisation

ger qu'une municipalité locale verse une
indemnité à une autre municipalité locale de

la manière précisée dans le règlement.

31 (1) Pour l'application du paragraphe Emprunts à

187 (4) de la Loi sur les municipalités, en

1994, la fraction des revenus estimatifs de

1993 d'une ancienne municipalité qui se rap-

porte à un secteur compris dans une munici-

palité locale est comprise dans les revenus

estimatifs de 1993 de la municipalité locale.

(2) La fraction visée au paragraphe (1) est ^^^^^^

calculée comme suit :

|xc
OU

A =

B

C =

la valeur, en 1993, des biens

imposables de l'ancienne munici-

palité qui se rapportent au sec-

teur compris dans la municipalité

locale,

la valeur totale, en 1993, des

biens imposables de l'ancienne

municipalité,

les revenus estimatifs de 1993 de

l'ancienne municipalité.

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

32 (1) Le ministre peut, le 1" décembre Comités

1993 ou avant cette date, constituer des

comités d'arbitrage chargés d'effectuer les

rajustements de l'actif et du passif rendus
nécessaires par les fusions et dissolutions

visées par la présente loi.

(2) Chaque comité se compose du tréso- Composition

rier de chacune des anciennes municipalités

directement touchées par le rajustement de
certains éléments particuliers d'actif et de

passif, et des autres personnes que le minis-

tre peut nommer.

(3) Avant le 31 décembre 1993, les comi-

tés effectuent les rajustements provisoires de

l'actif et du passif connus, lesquels prennent

effet le 1" janvier 1994.

(4) Avant le 31 octobre 1994, les comités ^.^."^'^,"i^"'^

c- , • .^/" • -r 1 11 -c définitifs
iixent les rajustements définitifs de I actif

Rajustements

provisoires
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adjustments of the assets and liabilities and
these adjustments are effective from the 31st

day of December, 1993.

(5) The committee of referees shall within

thirty days of making the determination
under subsection (4) forward its decision to

the local municipalities and local boards
directly affected by the adjustments.

(6) Any local municipality or local board

directly affected by a decision under subsec-

tion (4) may, within thirty days of receiving

the decision, appeal the decision to a board

of arbitrators established under subsection

(7) by filing a notice of appeal, including the

reasons for the appeal, with the Minister.

(7) The Minister shall appoint a board of

arbitrators to hear and determine an appeal

under subsection (6) or an appeal under sub-

section 43 (6) of the County of Simcoe Act,

1990 and the board shall determine the mat-

ter after a hearing.

(8) The Arbitration Act, 1991 applies to an

arbitration under subsection (7).

(9) A decision of the board of arbitrators

is final.

(10) A decision of a committee of referees

or of the board of arbitrators under this sec-

tion may provide for any financial adjust-

ments among the local municipalities and
their local boards which in its opinion are

necessary as a result of the adjustments of

assets and liabilities under this Act.

33.—-(1) The Minister may by regulation

designate a joint planning area in the City of

Barrie or the City of Orillia or in a local

municipality which abuts the City of Barrie

or the City of Orillia.

(2) Despite the Planning Act, the Minister

may by regulation, with respect to the adop-

tion or approval of an official plan or an offi-

cial plan amendment or the passing of a zon-

ing by-law or a zoning by-law amendment
within a planning area designated under sub-

section (1),

(a) provide for the creation, size, compo-
sition, functions and responsibilities of

a joint planning committee; and

(b) provide for the information and
notices to be given by a local munici-

pality or a city.

et du passif, lesquels prennent effet le

31 décembre 1993.

(5) Au plus tard trente jours après avoir

fixé les rajustements aux termes du paragra-

phe (4), le comité d'arbitrage communique sa

décision aux municipalités locales et aux con-

seils locaux directement touchés par ces

rajustements.

(6) Toute municipalité locale ou tout con-

seil local directement touché par une décision

prise aux termes du paragraphe (4) peut, au
plus tard trente jours après l'avoir reçue,

interjeter appel de la décision devant une
commission d'arbitrage créée en vertu du
paragraphe (7), en déposant à cette fin un
avis d'appel motivé auprès du ministre.

(7) Le ministre constitue une commission
d'arbitrage chargée de connaître des appels

interjetés en vertu du paragraphe (6) ou de

ceux interjetés en vertu du paragraphe 43 (6)

de la loi intitulée County of Simcoe Act,

1990. Cette commission statue sur chaque
appel après avoir tenu une audience.

(8) La Loi de 1991 sur l'arbitrage s'appli-

que aux arbitrages effectués aux termes du
paragraphe (7).

(9) La décision de la commission d'arbi-

trage est définitive.

(10) Toute décision d'un comité d'arbi-

trage ou de la commission d'arbitrage prise

aux termes du présent article peut prévoir

des rajustements financiers entre les munici-

palités locales et leurs conseils locaux qui, de

l'avis du comité ou de la commission, sont

rendus nécessaires par suite des rajustements

de l'actif et du passif effectués aux termes de

la présente loi.

33 (1) Le ministre peut, par règlement,

désigner une zone d'aménagement en com-
mun dans les cités de Barrie ou d'Orillia ou
dans une municipalité locale qui leur est atte-

nante.

(2) Malgré la Loi sur l'aménagement du
territoire, le ministre peut, par règlement, à

l'égard de l'adoption ou de l'approbation

d'un plan officiel ou de la modification d'un

plan officiel ou à l'égard de l'adoption d'un

règlement municipal de zonage ou de la

modification d'un règlement municipal de

zonage dans une zone d'aménagement dési-

gnée en vertu du paragraphe (1) :

a) d'une part, prévoir la création, la

taille, la composition, les fonctions et

les responsabilités d'un comité mixte

d'aménagement;

b) d'autre part, prévoir quels renseigne-

ments et avis doivent être communi-
qués par une municipalité locale ou
par une cité.

Avis

Appel

Commission
d'arbitrage

Champ d'ap-

plication

Décision défi-

nitive

Rajustements

financiers

Zone d'amé-
nagement en

Règlements
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(3) The regulation may establish different

procedures and requirements for the adop-

tion or approval of an official plan or an offi-

cial plan amendment or the passing of a zon-

ing by-law or a zoning by-law amendment

than are established under the Planning Act

and, in the event of a conflict between the

regulation and the Planning Act, the regula-

tion prevails.

(3) Le règlement peut établir, pour l'adop-

tion ou l'approbation d'un plan officiel ou de

la modification d'un plan officiel ou pour

l'adoption d'un règlement municipal de

zonage ou de la modification d'un règlement

municipal de zonage, des procédés et des exi-

gences différents de ceux établis aux termes

de la Loi sur l'aménagement du territoire. En
cas d'incompatibilité entre le règlement et la

Loi sur l'aménagement du territoire, le règle-

ment l'emporte.

1993

Incompatibi-

lité

Waste
disposai site

Roads

Limitation

on contribu-

tions

Maintenance
of roads

Regulations

35. If, before the 1st day of January,

1994, a certificate of approval or a provi-

sional certificate of approval has been issued

under Part V of the Environmental Protec-

tion Act or a predecessor of that Act for a

waste disposal site which, as of the 31st day

of December, 1993, is owned by the County

of Simcoe, the certificate is hereby amended

to enlarge the service area of the waste dis-

posal site to include all the County of Sim-

coe.

36.— (1) On and after the 1st day of Janu-

ary, 1997, section 59 of the Public Transpor-

tation and Highway Improvement Act does

not apply to the County of Simcoe and the

local municipalities.

(2) For 1994, 1995 and 1996, the maxi-

mum contribution to be made by the County

of Simcoe to a local municipality under sec-

tion 59 of the Public Transportation and
Highway Improvement Act shall not exceed

the total of,

(a) the contributions the County made
under the section in 1993 to former

municipalities any part of which forms

part of the local municipality; and

(b) the product obtained by multiplying

the amount described in clause (a) by
the percentage by which the total

County levy for road purposes for that

year exceeds the total County levy for

road purposes in 1993.

37.— (1) Subject to subsection (2), section

58 of the Public Transportation and Highway
Improvement Act applies only to roads of a

local municipality that were the subject of an
agreement under that section on the 31st day
of December, 1993.

(2) The Minister may make regulations
providing that section 58 of the Public Trans-

portation and Highway Improvement Act
applies to any road of a local municipality.

Lieu d'élimi-

nation des

déchets

Contributions

limitées

35 Si, avant le 1" janvier 1994, un certifi-

cat d'autorisation ou un certificat d'autorisa-

tion provisoire a été délivré aux termes de la

partie V de la Loi sur la protection de

l'environnement ou d'une loi que celle-ci

remplace à l'égard d'un lieu d'élimination des

déchets qui, le 31 décembre 1993, appartient

au comté de Simcoe, le certificat est modifié

par le présent article de façon à englober

tout le comté de Simcoe dans l'aire de ser-

vice du lieu d'élimination des déchets.

36 (1) Le 1" janvier 1997 ou après cette ^«utes

date, l'article 59 de la Loi sur l'aménagement

des voies publiques et des transports en

commun ne s'applique pas au comté de

Simcoe ni aux municipalités locales.

(2) Pour les années 1994, 1995 et 1996, la

contribution maximale que le comté de

Simcoe doit verser à une municipalité locale

aux termes de l'article 59 de la Loi sur

l'aménagement des voies publiques et des

transports en commun ne doit pas dépasser la

somme des valeurs suivantes :

a) les contributions que le comté a ver-

sées en 1993 aux termes de cet article

aux anciennes municipalités dont une

partie quelconque fait partie de la

municipalité locale;

b) le produit obtenu en multipliant le

montant visé à l'alinéa a) par le pour-

centage par lequel le montant total de

l'impôt de comté prélevé à l'égard des

routes pour l'année visée dépasse le

montant total de l'impôt de comté
prélevé à l'égard des routes en 1993.

37 (1) Sous réserve du paragraphe (2),

l'article 58 de la Loi sur l'aménagement des

voies publiques et des transports en commun
ne s'applique qu'aux routes d'une municipa-

lité locale qui, le 31 décembre 1993, faisaient

l'objet d'un accord visé à cet article.

(2) Le ministre peut, par règlement, pré-

voir que l'article 58 de la Loi sur l'aménage-

ment des voies publiques et des transports en

commun s'applique à toute route d'une

municipalité locale.

Entretien des

routes

Règlements
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38.— (1) Despite clause 45 (1) (a) of the

Public Transportation and Highway Improve-

ment Act, the County of Simcoe shall appoint

a committee under clause 45 (1) (b) of that

Act.

(2) In addition to the members of the

committee appointed by the County of Sim-

coe, the City of Barrie may appoint two per-

sons and the City of Orillia may appoint one
person to be members of the committee.

(3) The term of an appointment under
subsection (2) shall not exceed three years.

(4) Despite section 9, a member of the

committee has one vote.

ments''''"'"'"
^^^ Clause 45 (2) (a) and subsection 45 (3)

of the Public Transportation and Highway
Improvement Act do not apply to the

appointments made under subsection (2).
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39.— (1) The County of Simcoe may des-

ignate county roads jointly with the City of

OriUia or jointly with the City of Barrie and
this section applies to roads so designated as

long as they are part of the road system of

the County of Simcoe under section 44 of the

Public Transportation and Highway Improve-

ment Act.

(2) County of Simcoe roads which, on the

31st day of December, 1993, were designated

as suburban roads of the Orillia Suburban
Roads Commission or Barrie Suburban
Roads Commission under subsection 65 (1)

of the Public Transportation and Highway
Improvement Act shall be deemed to be
county roads jointly designated by the City

of Orillia or the City of Barrie, respectively,

and the County of Simcoe under subsection

(3) The City of Orillia and the City of

Barrie shall each pay 50 per cent of the

County of Simcoe's expenses incurred on
their respective designated county roads after

subtracting the grants paid to the County
under section 50 of the Public Transportation

and Highway Improvement Act with respect

to those roads.

(4) Designated county roads continue to

be county roads under the jurisdiction and

control of the county and their construction

and maintenance shall continue to be under

the supervision of the county road superin-

tendent and the amount spent for construc-

tion and maintenance may be included as an

expenditure in the statement submitted under

section 50 of the Public Transportation and
Highway Improvement Act.

38 (1) Malgré l'alinéa 45 (1) a) de la Loi
sur l'aménagement des voies publiques et des

transports en commun, le comté de Simcoe
doit constituer un comité aux termes de l'ali-

néa 45 (1) b) de cette loi.

(2) Outre les membres du comité nommés
par le comté de Simcoe, les cités de Barrie et

d'Orillia peuvent nommer deux personnes et

une personne respectivement au comité.

(3) Le mandat des personnes nommées en
vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser

trois ans.

(4) Malgré l'article 9, chaque membre du
comité dispose d'une voix.

(5) L'alinéa 45 (2) a) et le paragraphe
45 (3) de la Loi sur l'aménagement des voies

publiques et des transports en commun ne

s'appliquent pas aux nominations visées au

paragraphe (2).

39 (1) Le comté de Simcoe peut dési-

gner des routes de comté conjointement avec

la cité d'Orillia ou celle de Barrie. Le présent

article s'applique alors aux routes ainsi dési-

gnées, à condition qu'elles fassent partie du
réseau routier du comté de Simcoe aux ter-

mes de l'article 44 de la Loi sur l'aménage-

ment des voies publiques et des transports en

commun.

(2) Les routes du comté de Simcoe qui, le

31 décembre 1993, étaient désignées comme
routes suburbaines de la commission des rou-

tes suburbaines d'Orillia ou de celle de

Barrie aux termes du paragraphe 65 (1) de la

Loi sur l'aménagement des voies publiques et

des transports en commun sont réputées des

routes de comté désignées conjointement aux

termes du paragraphe (1) par la cité d'Orillia

ou celle de Barrie, respectivement, et le

comté de Simcoe.

(3) La cité d'Orillia et celle de Barrie

paient chacune 50 pour cent des dépenses

que le comté de Simcoe engage pour leurs

routes de comté désignées respectives, après

déduction des subventions accordées au
comté aux termes de l'article 50 de la Loi sur

l'aménagement des voies publiques et des

transports en commun à l'égard de ces rou-

tes.

(4) Les routes de comté désignées demeu-
rent des routes de comté relevant de la com-
pétence de ce dernier. La surveillance de

leur construction et de leur entretien

incombe au directeur de la voirie de comté et

les sommes engagées à ces fins peuvent figu-

rer dans les états de dépenses soumis en

vertu de l'article 50 de la Loi sur l'aménage-

ment des voies publiques et des transports en

commun.

Comité res-

ponsable du
réseau routier

Membres
additionnels

Mandat

Voix unique

Nominations
par la cité

Routes de

comté dési-

gnées

Routes subur-

baines

Paiements

Surveillance
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Application

Certain

drainage

works

Subsequent
changes

Sewer and
water powers

Same

Determina-

tion by arbi-

trator

(5) Subsection 68 (3) and sections 69, 70

and 71 of the Public Transportation and

Highway Improvement Act apply with neces-

sary modifications to designated county

roads.
^^

40.— (1) Despite section 74 of the

Drainage Act and any by-law of a former

municipality as defined in section 1 of the

County ofSimcoeAct, 1990, on and after the

1st day of January, 1991, 40.8472 per cent of

the costs of operating, maintaining and

repairing the drainage works known locally

as the Holland Marsh Drainage Scheme shall

be assessed against the land and roads in the

local municipality of the Town of Bradford

West Gwillimbury benefiting from the drain-

age works as follows:

1. 34.5072 per cent shall be assessed

against the land.

2. 3.440 per cent shall be assessed against

the roads of the Town.

3. 2.1 per cent shall be assessed against

the roads of the County of Simcoe.

4. 0.800 per cent shall be assessed against

provincial highways.

(2) The assessment and apportionment of

costs under subsection (1) may be altered or

repealed under the Drainage Act in the same
manner as other assessments and apportion-

ments are altered or repealed under that

Act.

41. — (1) The local municipality of the

Township of Nottawasaga, Stayner, Sunni-

dale and Creemore may exercise the powers
under paragraph 99 of section 210 of the

Municipal Act and subsection 11 (3) of the

Public Utilities Act without the consent of the

local municipalities of the Town of Colling-

wood and the Town of Wasaga Beach over

the lands described in subsection (5).

(2) The powers under subsection (1) shall

be exercised in the manner mutually agreed
to by the local municipalities or in accor-

dance with the terms and conditions estab-

lished by the arbitrator under subsection (3).

(3) If the local municipalities do not agree
upon the terms and conditions under which
the powers described in subsection (1) are to

be exercised, any one of the local municipali-

ties may by notice to the others require that

the terms and conditions be determined by a

single arbitrator agreed on by all of the local

municipalities and the decision of the arbitra-

tor is final.

certaines ins-

tallations de

drainage

(5) Le paragraphe 68 (3) et les articles 69, <^'h=»'".P ^'^p-

-^ -, , 1 r • 1. ' I
plication

70 et 71 de la Loi sur i aménagement des

voies publiques et des transports en commun
s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, aux routes de comté désignées. -^t-

40 (1) Malgré l'article 74 de la Loi sur le

drainage et tout règlement municipal d'une

ancienne municipalité au sens de l'article 1

de la loi intitulée County of Simcoe Act,

1990, le P' janvier 1991 et après cette date,

40,8472 pour cent des coiîts d'exploitation,

d'entretien et de réparation des installations

de drainage connues sous l'appellation de

Holland Marsh Drainage Scheme sont éva-

lués à l'égard des biens-fonds et des routes

situés dans la municipalité locale de la ville

de Bradford West Gwillimbury et qui profi-

tent des installations de drainage comme
suit :

1. 34,5072 pour cent des coûts sont éva-

lués à l'égard des biens-fonds.

2. 3,44 pour cent des coiîts sont évalués à

l'égard des routes de la ville.

3. 2,1 pour cent des coûts sont évalués

à l'égard des routes du comté de

Simcoe.

4. 0,8 pour cent des coûts sont évalués à

l'égard des voies publiques provincia-

les.

(2) L'évaluation et la répartition des coûts «Changements

. \ '
1 /.v " 1- subséquents

Visées au paragraphe (1) peuvent être modi-

fiées ou abrogées aux termes de la Loi sur le

drainage de la même manière que les autres

évaluations et répartitions sont modifiées ou

abrogées aux termes de cette loi.

Idem

41 (1) La municipalité locale du canton

de Nottawasaga, Stayner, Sunnidale et Cree-

more peut exercer les pouvoirs visés à la dis- d'eau

position 99 de l'article 210 de la Loi sur les

municipalités et au paragraphe 1 1 (3) de la

Loi sur les services publics sans le consente-

ment des municipalités locales des villes de

Collingwood et de Wasaga Beach à l'égard

des biens-fonds visés au paragraphe (5).

(2) Les pouvoirs visés au paragraphe (1)

sont exercés de la manière convenue entre

les municipalités locales ou conformément
aux conditions établies par l'arbitre en vertu

du paragraphe (3).

(3) Si les municipalités locales ne convien-

nent pas des conditions auxquelles les pou-

voirs visés au paragraphe (1) doivent être

exercés, n'importe laquelle des municipalités

locales peut, sur avis remis aux autres, exiger

que les conditions soient établies par un arbi-

tre unique dont ont convenu toutes les muni-

cipalités locales. La décision de l'arbitre est

définitive.

Pouvoirs en

matière

d'égouts et

Décision de

l'arbitre
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Appc intmtnt M) jf the local municipalities cannot agree
of arbitrator ^ ^ , . • i • .i . . r

on an arbitrator within thirty days of a notice

being given under subsection (3), the Minis-

ter may appoint the arbitrator.

Lands
affected

Definition

Transition,

composition

of councils

New Tecum-
setii

Bradford

West Gwil-

limbury

(5) This section appUes to the lands com-
prising the road allowance between conces-

sions IV and V in the former municipality of

the Township of Nottawasaga in the County
of Simcoe being in the local municipalities of

the Town of Collingwood and the Town of

Wasaga Beach.

PART VII

TRANSITIONAL PROVISIONS

Local Municipalities

42. In this Part, "pre-election period"
means the period from the 1st day of Janu-

ary, 1994 until the 30th day of November,
1994, inclusive.

43.— (1) Despite sections 30, 31, 32, 33

and 35 of the Municipal Act, during the pre-

election period, the council of each local

municipality shall consist of the members
described in this section.

(2) The council of the Town of New Tec-

umseth shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of New
Tecumseth on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the county councillor of

the Town of New Tecumseth on the

31st day of December, 1993; and

(c) seven members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the mayor and county coun-

cillor, of the Town of New Tecumseth
on the 31st day of December, 1993.

(3) The council of the Town of Bradford

West Gwillimbury shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Brad-

ford West Gwillimbury on the 31st day

of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the county councillor of

the Town of Bradford West Gwillim-

bury on the 31st day of December,
1993; and

(c) seven members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the mayor and county coun-

cillor, of the Town of Bradford West
Gwillimbury on the 31st day of

December, 1993.

Nomination
de l'arbitre

Biens-fonds

touchés

(4) Si les municipalités locales ne peuvent
pas convenir du choix d'un arbitre dans les

trente jours de la remise d'un avis aux termes

du paragraphe (3), le ministre peut nommer
l'arbitre.

(5) Le présent article s'applique aux biens-

fonds qui comprennent l'emplacement affecté

à la route entre les concessions IV et V de
l'ancienne municipalité du canton de Notta-

wasaga dans le comté de Simcoe qui est situé

dans les municipalités locales des villes de
Collingwood et de Wasaga Beach.

PARTIE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Municipalités locales

42 Dans la présente partie, «période pré- Défmition

électorale» s'entend de la période comprise

entre le 1" janvier 1994 et le 30 novembre
1994 inclusivement.

43 (1) Malgré les articles 30, 31, 32, 33 [^''„Pf'''°"

et 35 de la Loi sur les municipalités, pendant composition

la période pré-électorale, le conseil de cha- des conseils

que municipalité locale se compose des mem-
bres visés au présent article.

(2) Le conseil de la ville de New Tecum- ^^^ Tecum-

seth se compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de New Tecum-
seth le 31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était conseiller de comté de la ville

de New Tecumseth le 31 décembre
1993;

c) sept membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire et du conseiller de

comté, de la ville de New Tecumseth
le 31 décembre 1993.

(3) Le conseil de la ville de Bradford West
^'^^^f ctii-

Gwillimbury se compose des personnes umbury

suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de Bradford
West Gwillimbury le 31 décembre
1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était conseiller de comté de la ville

de Bradford West Gwillimbury le

31 décembre 1993;

c) sept membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire et du conseiller de

comté, de la ville de Bradford West
Gwillimbury le 31 décembre 1993.
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Innisfil
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Adjala and
Tosorontio

Essa

(4) The council of the Town of Innisfil

shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Innisfil

on the 31st day of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the county councillor of

the Town of Innisfil on the 31st day of

December, 1993; and

(c) seven members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the mayor and county coun-

cillor, of the Town of Innisfil on the

31st day of December, 1993.

(5) The council of the Township of Adjala

and Tosorontio shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of

Adjala on the 31st day of December,

1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town-
ship of Tosorontio on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Township

of Adjala on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(d) a deputy reeve, who shall be the per-

son who was the deputy reeve of the

Township of Tosorontio on the 31st

day of December, 1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Adjala on the 31st

day of December, 1993; and

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Tosorontio on the

31st day of December, 1993.

(6) The council of the Township of Essa

shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Essa
on the 31st day of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the deputy reeve of the

Township of Essa on the 31st day of

December, 1993; and

(c) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-
cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Essa on the 31st

day of December, 1993.

(4) Le conseil de la ville d'Innisfil se com- •""">'^''

pose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville d'Innisfil le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était conseiller de comté de la ville

d'Innisfil le 31 décembre 1993;

c) sept membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire et du conseiller de

comté, de la ville d'Innisfil le

31 décembre 1993.

(5) Le conseil du canton d'Adiala et :^djaia et

^ ^ •' Tosorontio
Tosorontio
suivantes :

se compose des personnes

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton d'Adjala le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet du canton de Tosoron-

tio le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint du canton d'Adjala

le 31 décembre 1993;

d) un préfet adjoint, à savoir la personne

qui était préfet adjoint du canton de

Tosorontio le 31 décembre 1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton d'Adjala le 31 décembre
1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Tosorontio le

31 décembre 1993.

(6) Le conseil du canton d'Essa se com-

pose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton d'Essa le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet adjoint du canton

d'Essa le 31 décembre 1993;

c) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton d'Essa le 31 décembre 1993.

Essa
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Collingwood

Nottawasaga,

Stayner,

Sunnidale

and Cree-

(7) The council of the Town of Colling-

wood shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Colling-

wood on the 31st day of December,
1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town of

Collingwood on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Town of

Collingwood on the 31st day of

December, 1993; and

(d) six members who shall be the persons

who were the members of council,

except the mayor, reeve and deputy
reeve, of the Town of Collingwood on
the 31st day of December, 1993.

(8) The council of the Township of Notta-

wasaga, Stayner, Sunnidale and Creemore
shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Not-

tawasaga on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the mayor of the Town of

Stayner on the 31st day of December,
1993;

(c) three reeves, who shall be the persons

who were the reeve of the Township
of Sunnidale, the reeve of the Village

of Creemore and the reeve of the

Town of Stayner on the 31st day of

December, 1993;

(d) three deputy reeves, who shall be the

persons who were the deputy reeves of

the Village of Creemore, the Town-
ship of Nottawasaga and the Township
of Sunnidale on the 31st day of

December, 1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Nottawasaga on
the 31st day of December, 1993;

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Sunnidale on the

31st day of December, 1993;

(g) six members who shall be the persons

who were the members of council,

except the mayor and reeve, of the

Town of Stayner on the 31st day of

December, 1993; and

(7) Le conseil de la ville de Collingwood Collingwood

se compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de Collingwood
le 31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne
qui était préfet de la ville de Colling-

wood le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint de la ville de Col-

lingwood le 31 décembre 1993;

d) six membres, à savoir les personnes
qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire, du préfet et du pré-

fet adjoint, de la ville de Collingwood
le 31 décembre 1993.

(8) Le conseil du canton de Nottawasaga, Nottawasaga,

Stayner, Sunnidale et Creemore se compose nidaieet

des personnes suivantes :
Creemore

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton de Nottawasaga
le 31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était maire de la ville de Stayner le

31 décembre 1993;

c) trois préfets, à savoir les personnes qui

étaient préfets du canton de Sunni-

dale, du village de Creemore et de la

ville de Stayner le 31 décembre 1993;

d) trois préfets adjoints, à savoir les per-

sonnes qui étaient préfets adjoints du
village de Creemore et des cantons de

Nottawasaga et de Sunnidale le

31 décembre 1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Nottawasaga le

31 décembre 1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Sunnidale le

31 décembre 1993;

g) six membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire et du préfet, de la

ville de Stayner le 31 décembre 1993;



30 Bill 51 COUNTY OF SIMCOE 1993

Wasaga
Beach

Springwater

(h) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Village of Creemore on the 31st

day of December, 1993.

(9) The council of the Town of Wasaga

Beach shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Wasaga

Beach on the 31st day of December,

1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town of

Wasaga Beach on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Town of

Wasaga Beach on the 31st day of

December, 1993; and

(d) four members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the mayor, reeve and dep-

uty reeve, of the Town of Wasaga
Beach on the 31st day of December,
1993.

(10) The council of the Township of

Springwater shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Ves-

pra on the 31st day of December,
1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town-
ship of Flos on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the reeve of the Village of Elm-
vale on the 31st day of December,
1993;

(d) three deputy reeves, who shall be the

persons who were the deputy reeves of

the Village of Elmvale, the Township
of Flos and the Township of Vespra
on the 31st day of December, 1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-
cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Village of Elmvale, on the 31st

day of December, 1993;

(f) three members who shall be the per-
sons who were the members of coun-
cil, except the reeve and deputy reeve,
of the Township of Flos, on the 31st

day of December, 1993; and

(g) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-
cil, except the reeve and deputy reeve.

h) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du village de Creemore le

31 décembre 1993.

(9) Le conseil de la ville de Wasaea Beach Wasaga
^ ^

,
.

^ Bcach
se compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de Wasaga
Beach le 31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet de la ville de Wasaga
Beach le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint de la ville de
Wasaga Beach le 31 décembre 1993;

d) quatre membres, à savoir les person-

nes qui étaient membres du conseil, à

l'exception du maire, du préfet et du
préfet adjoint, de la ville de Wasaga
Beach le 31 décembre 1993.

(10) Le conseil du canton de Springwater Springwater

se compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton de Vespra le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet du canton de Flos le

31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet du village d'Elmvale le

31 décembre 1993;

d) trois préfets adjoints, à savoir les per-

sonnes qui étaient préfets adjoints du
village d'Elmvale et des cantons de

Flos et de Vespra le 31 décembre
1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du village d'Elmvale le 31 décembre

1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Flos le 31 décembre
1993;

g) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint.
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of the Township of Vespra, on the

31st day of December, 1993.

Oro/Medonte (n) j^e council of the Township of

Qro/Medonte shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Oro
on the 31st day of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town-
ship of Medonte on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Township
of Oro on the 31st day of December,
1993;

(d) a deputy reeve, who shall be the per-

son who was the deputy reeve of the

Township of Medonte on the 31st day

of December, 1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Oro on the 31st

day of December, 1993; and

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Medonte on the

31st day of December, 1993.

Tiny

Penetan-

guishene

(12) The council of the Township of Tiny

shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Tiny

on the 31st day of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the deputy reeve of the

Township of Tiny on the 31st day of

December, 1993; and

(c) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Tiny on the 31st

day of December, 1993.

(13) The council of the Town of Penetan-

guishene shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Pene-

tanguishene on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town of

Penetanguishene on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Town of

du canton de Vespra le 31 décembre
1993.

(11) Le conseil du canton d'Oro/Medonte "ro/Medome

se compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton d'Oro le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet du canton de Medonte
le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint du canton d'Oro le

31 décembre 1993;

d) un préfet adjoint, à savoir la personne

qui était préfet adjoint du canton de

Medonte le 31 décembre 1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton d'Oro le 31 décembre 1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Medonte le 31 décembre
1993.

(12) Le conseil du canton de Tiny se com- ^'"^

pose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton de Tiny le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet adjoint du canton de

Tiny le 31 décembre 1993;

c) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Tiny le 31 décembre
1993.

(13) Le conseil de la ville de Penetan- P^^ne'^"-

\ ,
^

,
guishene

guishene se compose des personnes

suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de Penetan-

guishene le 31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet de la ville de Penetan-

guishene le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint de la ville de Pene-

tanguishene le 31 décembre 1993;
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Midland

Tay

Penetanguishene on the 31st day of

December, 1993; and

(d) six members who shall be the persons

who were the members of council,

except the mayor, reeve and deputy

reeve, of the Town of Penetanguish-

ene on the 31st day of December,

1993.

(14) The council of the Town of Midland

shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Mid-

land on the 31st day of December,

1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town of

Midland on the 31st day of December,

1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Town of

Midland on the 31st day of December,

1993; and

(d) six members who shall be the persons

who were the members of council,

except the mayor, reeve and deputy

reeve, of the Town of Midland on the

31st day of December, 1993.

(15) The council of the Township of Tay
shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Tay
on the 31st day of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Village

of Port McNicoll on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the reeve of the Village of Victo-

ria Harbour on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(d) three deputy reeves, who shall be the

persons who were deputy reeves of the

Village of Port McNicoll, the Village

of Victoria Harbour and the Township
of Tay on the 31st day of December,
1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-
cil, except the reeve and deputy reeve,
of the Village of Port McNicoll on the
31st day of December, 1993;

(f) three members who shall be the per-
sons who were the members of coun-
cil, except the reeve and deputy reeve,
of the Village of Victoria Harbour on
the 31st day of December, 1993; and

(g) three members who shall be the per-
sons who were members of council.

d) six membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire, du préfet et du pré-

fet adjoint, de la ville de Penetan-
guishene le 31 décembre 1993.

(14) Le conseil de la ville de Midland se Midland

compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de Midland le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet de la ville de Midland
le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint de la ville de Mid-
land le 31 décembre 1993;

d) six membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire, du préfet et du pré-

fet adjoint, de la ville de Midland le

31 décembre 1993.

(15) Le conseil du canton de Tay se com- ^"y

pose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton de Tay le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet du village de Port

McNicoll le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet du village de Victoria Har-

bour le 31 décembre 1993;

d) trois préfets adjoints, à savoir les per-

sonnes qui étaient préfets adjoints des

villages de Port McNicoll et de Victo-

ria Harbour et du canton de Tay le

31 décembre 1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du village de Port McNicoll le

31 décembre 1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du village de Victoria Harbour le

31 décembre 1993;

g) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-
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Severn

Ramara

except the reeve and deputy reeve, of

the Township of Tay on the 31st day
of December, 1993.

(16) The council of the Township of

Severn shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Oril-

lia on the 31st day of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town-
ship of Matchedash on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the reeve of the Village of Cold-

water on the 31st day of December,
1993;

(d) two deputy reeves, who shall be the

persons who were the deputy reeves of

the Township of Matchedash and the

Township of Orillia on the 31st day of

December, 1993;

(e) four members who shall be the per-

sons who were members of council,

except the reeve, of the Village of

Coldwater on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Matchedash on the

31st day of December, 1993; and

(g) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Orillia on the 31st

day of December, 1993.

(17) The council of the Township of

Ramara shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of

Mara on the 31st day of December,
1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town-
ship of Rama on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Township
of Mara on the 31st day of December,
1993;

(d) a deputy reeve, who shall be the per-

son who was the deputy reeve of the

Township of Rama on the 31st day of

December, 1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were members of council,

except the reeve and deputy reeve, of

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Tay le 31 décembre
1993.

(16) Le conseil du canton de Severn se ^cvem

compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton d'Orillia le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne
qui était préfet du canton de Matche-
dash le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet du village de Coldwater le

31 décembre 1993;

d) deux préfets adjoints, à savoir les per-

sonnes qui étaient préfets adjoints des

cantons de Matchedash et d'Orillia le

31 décembre 1993;

e) quatre membres, à savoir les person-

nes qui étaient membres du conseil, à

l'exception du préfet, du village de

Coldwater le 31 décembre 1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Matchedash le

31 décembre 1993;

g) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton d'Orillia le 31 décembre
1993.

(17) Le conseil du canton de Ramara se 'Tamara

compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton de Mara le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet du canton de Rama le

31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint du canton de Mara
le 31 décembre 1993;

d) un préfet adjoint, à savoir la personne

qui était préfet adjoint du canton de

Rama le 31 décembre 1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint.
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the Township of Mara on the 31st day

of December, 1993; and

(f) three members who shall be the per-

sons who were members of council,

except the reeve and deputy reeve, of

the Township of Rama on the 31st day

of December, 1993.

(18) The mayor of a council under this

section is the head of council.

First meeting (jQ) j^e first meeting of a council estab-

lished under this section shall be held not

later than the 11th day of January, 1994.

One vote (20) A member of a council established

under this section has one vote.

Mayor is

head

Disqualifica-

tions

Proposal

respecting

wards

Who submits

proposal

(21) Despite subsection 37 (2) of the

Municipal Act, a person who is a member of

the council of a former municipality on the

31st day of December, 1993 shall not during

the term of office ending the 30th day of

November, 1994 be disqualified from holding

office on the council of a local municipality

because of any loss of qualification resulting

solely from the amalgamations under this

Act.

44.— (1) A proposal shall be submitted on
behalf of a local municipality, except the

Township of Tiny, the Town of Wasaga
Beach and the Town of Collingwood, to the

Minister, no later than the 1st day of Decem-
ber, 1993, to divide the local municipality

into wards and the proposal shall contain the

number of wards, the boundaries of each
ward and the number of members of council

to be elected from each ward in the local

municipality.

(2) The proposal shall be submitted,

(a) on behalf of the local municipalities of

the Town of New Tecumseth, the

Town of Bradford West Gwillimbury,
the Town of Innisfil, the Township of

Essa, the Town of Penetanguishene
I and the Town of Midland, by the for-

mer municipality bearing the same
name;

(b) on behalf of the local municipality of
the Township of Adjala and Tosoron-
tio, by the former municipalities of the

Township of Adjala and the Township
of Tosorontio;

(c) on behalf of the local municipality of
the Township of Nottawasaga, Stay-
ner, Sunnidale and Creemore, by the
former municipalities of the Township
of Nottawasaga, the Town of Stayner,
the Township of Sunnidale and the
Village of Creemore;

(d) on behalf of the local municipality of
the Township of Springwater, by the

Présidence

Première réu-

nion

Voix unique

du canton de Mara le 31 décembre
1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Rama le 31 décembre
1993.

(18) Le maire d'un conseil visé au présent

article assume la présidence du conseil.

(19) La première réunion d'un conseil

constitué en vertu du présent article se tient

au plus tard le 11 janvier 1994.

(20) Chaque membre d'un conseil consti-

tué en vertu du présent article dispose d'une

voix.

(21) Malgré le paragraphe 37 (2) de la Loi '"habilité

sur les municipalités, quiconque est membre
du conseil d'une ancienne municipalité le

31 décembre 1993 n'est pas, pendant la durée

du mandat qui se termine le 30 novembre
1994, rendu inhabile à exercer cette charge

au conseil d'une municipalité locale du fait

qu'il serait devenu inhabile uniquement par

suite des fusions prévues par la présente loi.

44 (1) Une proposition visant à diviser ''™P*^^^''.'°.".
^ ; . ,. ,

'

,
—'—

;

: r- de subdivision
une municipalité locale en quartiers est pre- en quartiers

sentée au ministre, au plus tard le 1" décem-
bre 1993, au nom de chaque municipalité

locale à l'exception du canton de Tiny et des

villes de Wasaga Beach et de Collingwood.

La proposition contient le nombre de quar-

tiers, leurs limites territoriales et le nombre
de membres du conseil devant être élus dans

chacun d'eux.

(2) La proposition est présentée :

a) au nom des municipalités locales des

villes de New Tecumseth, de Bradford

West Gwillimbury et d'Innisfil, du can-

ton d'Essa, des villes de Penetanguis-

hene et de Midland, par l'ancienne

municipalité du même nom;

b) au nom de la municipalité locale du
canton d'Adjala et Tosorontio, par les

anciennes muncipalités des cantons

d'Adjala et de Tosorontio;

c) au nom de la municipalité locale du
canton de Nottawasaga, Stayner, Sun-

nidale et Creemore, par les anciennes

municipalités du canton de Nottawa-

saga, de la ville de Stayner, du canton

de Sunnidale et du village de Cree-

more;

d) au nom de la municipalité locale du
canton de Springwater, par les ancien-

Auteur de la

proposition
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Regulation

Variations

Regular elec-

tions

By-laws,

resolutions

Zoning by-

laws

former municipalities of the Township
of Vespra, the Township of Flos and
the Village of Elmvale;

(e) on behalf of the local municipality of

the Township of Oro/Medonte , by the

former municipalities of the Township
of Oro and the Township of Medonte;

(f) on behalf of the local municipality of

the Township of Tay, by the former
municipalities of the Township of Tay,

the Village of Port McNicoll and the

Village of Victoria Harbour;

(g) on behalf of the local municipality of

the Township of Severn, by the former
municipalities of the Village of Cold-

water, the Township of Matchedash
and the Township of Orillia; and

(h) on behalf of the local municipality of

the Township of Ramara, by the for-

mer municipalities of the Township of

Mara and the Township of Rama.

(3) Despite this or any other Act, after

the expiration of the time for the submission

of proposals under subsection (1), the Minis-

ter may by regulation divide or redivide each

local municipality into wards and provide for

the number of members of council to be

elected from each ward.

(4) The regulation may provide for a dif-

ferent number of members to be elected

from different wards in the same local munic-

ipality.

(5) The regulation shall come into force

on the 1st day of December, 1994, but the

regular election held in 1994 shall be con-

ducted as if the regulation was in force.

45.— (1) Every by-law and resolution of a

former municipality pertaining to an area

included in a local municipality shall be
deemed to be a by-law or resolution of the

local municipality of which that area now
forms a part and shall remain in force in that

area until the earlier of.

(a) the date it is amended or repealed;

and

(b) the 31st day of December, 1997 .

(2) Despite subsection (1), any by-law of a

former municipality passed under section 34

of the Planning Act or a predecessor of that

section, and any official plan of a former

municipality approved under the Planning
Act pertaining to an area in a local munici-

pality shall be deemed to be a by-law or offi-

cial plan of the local municipality of which

that area now forms a part and shall remain

nes municipalités des cantons de Ves-

pra et de Flos et du village d'Elmvale;

e) au nom de la municipalité locale du
canton d'Oro/Medonte

, par les ancien-

nes municipalités des cantons d'Oro et

de Medonte;

f) au nom de la municipalité locale du
canton de Tay, par les anciennes
municipalités du canton de Tay et des

villages de Port McNicoll et de Victo-

ria Harbour;

g) au nom de la municipalité locale du
canton de Severn, par les anciennes

municipalités du village de Coldwater
et des cantons de Matchedash et

d'OriUia;

h) au nom de la municipalité locale du
canton de Ramara, par les anciennes

municipalités des cantons de Mara et

de Rama.

(3) Malgré la présente loi ou toute autre Règlement

loi, après l'expiration du délai prévu au para-

graphe (1) pour la présentation des proposi-

tions, le ministre peut, par règlement, diviser

ou diviser de nouveau chaque municipalité

locale en quartiers et prévoir le nombre de

membres du conseil devant être élus pour

chacun d'eux.

(4) Le règlement peut prévoir l'élection Derogation

d'un nombre différent de membres dans les

différents quartiers d'une même municipalité

locale.

(5) Le règlement entre en vigueur le

1" décembre 1994, mais l'élection ordinaire

qui a lieu cette année-là se tient comme si le

règlement était en vigueur.

45 (1) Les règlements municipaux et les

résolutions d'une ancienne municipalité qui

concernent un secteur compris dans une
municipalité locale sont réputés des règle-

ments municipaux et des résolutions de la

municipalité locale dont le secteur en ques-

tion fait maintenant partie et demeurent en

vigueur dans ce secteur jusqu'à celle des

dates suivantes qui est antérieure à l'autre :

a) la date de leur modification ou de leur

abrogation;

b) le 31 décembre 1997 .

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments municipaux d'une ancienne municipa-

lité qui sont adoptés en vertu de l'article 34

de la Loi sur l'aménagement du territoire ou

d'une disposition qu'il remplace et les plans

officiels d'une ancienne municipalité qui sont

approuvés en vertu de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire et qui concernent un sec-

teur d'une municipalité locale sont réputés

des règlements municipaux et des plans offi-

Élections

ordinaires

Règlements
municipaux et

résolutions

Règlements
municipaux

de zonage
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Development
charges

Exception —
Bradford

West Gwil-

limbury,

Innisfil, New
Tecumseth

Same

in force in that area until amended or

repealed.

(3) Despite subsection (1), a by-law of a

former municipality passed under section 3 of

the Development Charges Act pertaining to

an area in a local municipality shall be

deemed to be a by-law of the local munici-

pality and shall, despite sections 6 and 49 of

that Act, remain in force until the earlier of.

(a) the date it is repealed; and

(b) the date it expires under subsection

6 (1) or (2) of the Development
Charges Act or the 31st day of Decem-
ber, 1996, whichever occurs later.

(4) Despite subsections (1), (2) and (3),

every by-law and resolution of the former

municipality of the Town of Bradford West
Gwillimbury, the Town of Innisfil or the

Town of New Tecumseth passed between the

1st day of January, 1991, and the 31st day of

December, 1993, extends to an area annexed

to the former municipality and shall remain

in force in that area until amended or

repealed, and a by-law or resolution of the

former municipality from which the area was
annexed ceases to apply to the area.

(5) Subsection (4) does not apply to,

(a) a by-law or resolution of the former
municipality from which the area was
annexed, which remains in force until

amended or repealed if it was.

(i) passed under section 34 of the

Planning Act,

(ii) passed under the Highway Traffic

Act or the Municipal Act regulat-

ing the use of highways by vehi-

cles and pedestrians and regulat-

ing the encroachment or
projection of buildings or any
portion thereof upon or over
highways, or

(iii) passed under section 45, 58 or 61
of the Drainage Act;

(b) a by-law of the former municipality
from which the area was annexed,
passed under section 3 of the
Development Charges Act which

ciels de la municipalité locale dont le secteur

en question fait maintenant partie et demeu-
rent en vigueur dans ce secteur jusqu'à ce

qu'ils soient modifiés ou abrogés.

(3) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments municipaux d'une ancienne municipa-

lité qui sont adoptés en vertu de l'article 3 de

la Loi sur les redevances d'exploitation et qui

concernent un secteur d'une municipalité

locale sont réputés des règlements munici-

paux de la municipalité locale et, malgré les

articles 6 et 49 de cette loi, demeurent en

vigueur jusqu'à celle des dates suivantes qui

est antérieure à l'autre :

a) la date de leur abrogation;

b) la date de leur expiration aux termes

du paragraphe 6 (1) ou (2) de la

Loi sur les redevances d'exploitation ou
le 31 décembre 1996, si cette dernière

date est postérieure à l'autre.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3),

les règlements municipaux et les résolutions

de l'ancienne municipalité des villes de Brad-

ford West Gwillimbury, d'Innisfil ou de New
Tecumseth qui sont adoptés entre le 1" jan-

vier 1991 et le 31 décembre 1993 s'étendent

au secteur annexé à l'ancienne municipalité

et y demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils

soient modifiés ou abrogés. Les règlements

municipaux ou les résolutions de l'ancienne

municipalité d'oij le secteur a été annexé ces-

sent de s'appliquer au secteur.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas,

selon le cas :

a) aux règlements municipaux ou aux
résolutions de l'ancienne municipalité

d'où le secteur a été annexé, qui

demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils

soient modifiés ou abrogés s'ils ont

été, selon le cas :

(i) adoptés en vertu de l'article 34

de la Loi sur l'aménagement du
territoire,

(ii) adoptés en vertu des dispositions

du Code de la route ou de la Loi
sur les municipalités qui régle-

mentent l'utilisation des voies

publiques par les véhicules et les

piétons ainsi que l'empiétement

ou l'avancement en saillie des

bâtiments ou d'une partie de

ceux-ci sur les voies publiques ou
au-dessus de celles-ci,

(iii) adoptés en vertu de l'article 45,

58 ou 61 de la Loi sur le

drainage;

b) aux règlements municipaux de l'an-

cienne municipalité d'où le secteur a

été annexé, adoptés en vertu de l'arti-

cle 3 de la Loi sur les redevances

Redevances
d'exploitation

Exception —
Bradford

West Gwil-

limbury,

Innisfil, New
Tecumseth

Idem
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Matters in

progress

remains in force, despite sections 6

and 49 of that Act, until the earlier of.

(i) the date it is repealed, and

(ii) the date it expires under subsec-

tion 6 (1) or (2) of the

Development Charges Act or the

31st day of December, 1996,

whichever occurs later; or

(c) a by-law or resolution conferring

rights, privileges, franchises, immuni-
ties or exemptions that could not have

been lawfully repealed by the council

of the municipality from which the

area was annexed.

(6) If a former municipality has com-
menced procedures to enact a by-law under
any Act or to adopt an official plan or

amendment thereto under the Planning Act
and that by-law, official plan or amendment
applies to an area located in a local munici-

pality and is not in force on the 1st day of

January, 1994, the council of that local

municipality may continue the procedures to

enact the by-law or adopt the official plan or

amendment to the extent that it applies to

the area of that local municipality.

Application
(7) Subscctions (1), (2), (3), (4) and (5)

apply to a by-law, official plan or amend-
ments thereto under subsection (6) as if it

were a by-law, official plan or amendment
thereto of the former municipality.

By-laws, /g\ Nothing in this section repeals or
resolutions \ / o r

to continue authorizes the amendment or repeal of.

(a) by-laws or resolutions of the former

municipalities passed under section 45,

58 or 61 of the Drainage Act or a pre-

decessor of those sections; and

(b) by-laws or resolutions conferring

rights, privileges, franchises, immuni-

ties or exemptions that could not have

been lawfully repealed by the councils

of the former municipalities.

Development
charges by-

law

46.— (1) In this section, "development
charges by-law" means a by-law passed by a

former municipality under section 3 of the

Development Charges Act on or before the

31st day of December, 1993.

d'exploitation, qui demeurent en
vigueur, malgré les articles 6 et 49 de

cette loi, jusqu'à celle des dates sui-

vantes qui est antérieure à l'autre :

(i) la date de leur abrogation,

(ii) la date de leur expiration aux ter-

mes du paragraphe 6 (1) ou (2)

de la Loi sur les redevances

d'exploitation ou le 31 décembre
1996, si cette dernière date est

postérieure à l'autre;

c) aux règlements municipaux ou aux
résolutions accordant des droits, des

privilèges, des concessions, des immu-
nités ou des exemptions que n'aurait

pu légalement abroger le conseil de la

municipalité d'où le secteur est

annexé.

(6) Si une ancienne municipalité a entre-

pris des démarches en vue d'adopter un
règlement municipal aux termes d'une loi ou
d'adopter ou de modifier un plan officiel aux
termes de la Loi sur l'aménagement du
territoire et que le règlement municipal, le

plan officiel ou la modification s'applique à

un secteur situé dans une municipalité locale

et n'est pas en vigueur le 1" janvier 1994, le

conseil de la municipalité locale peut pour-

suivre les démarches dans la mesure où le

règlement municipal, le plan officiel ou la

modification s'applique à ce secteur de la

municipalité locale.

(7) Les paragraphes (1), (2), (3), (4) et (5)

s'appliquent au règlement municipal, au plan

officiel et aux modifications apportées à

celui-ci qui sont visés au paragraphe (6)

comme si ce règlement municipal, ce plan

officiel ou ces modifications étaient ceux de

l'ancienne municipalité.

(8) Le présent article n'a pas pour effet

d'abroger ni d'autoriser la modification ou
l'abrogation des éléments suivants :

a) les règlements municipaux ou les réso-

lutions des anciennes municipalités qui

sont adoptés en vertu de l'article 45,

58 ou 61 de la Loi sur le drainage ou
d'une disposition que remplacent ces

articles;

b) les règlements municipaux ou les réso-

lutions accordant des droits, des privi-

lèges, des concessions, des immunités

ou des exemptions que n'auraient pu
légalement abroger les conseils des

anciennes municipalités.

Questions en

suspens

Champ d'ap-

plication

Maintien des

règlements

municipaux et

des résolu-

tions

46 (1) Dans le présent article,
^^^'f^^?^

«règlement municipal prévoyant l'imposition prévoyant

de redevances d'exploitation» s'entend d'un l'imposition

règlement municipal adopté par une ancienne ^^ redevances

municipalité en vertu de l'article 3 de la Loi
d'exploitation
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(2) Despite any other Act, for the pur-

poses of the amalgamations under this Act,

the Minister may by regulation provide for,

(a) rules related to appeals of develop-

ment charges by-laws under section 4

of the Development Charges Act; and

(b) anything which, in the opinion of the

Minister, is necessary to remedy or

alleviate any inequity or hardship

related to the transition of a develop-

ment charges by-law.

(3) In the event of a conflict between a

regulation under subsection (2) and this Act

or any other Act, the regulation prevails.

47.— (1) A former municipality shall not,

without the approval of the Minister, convey

or agree to convey any capital asset pur-

chased for or valued at more than $25,000.

(2) Despite subsection (1), a former

municipality may convey a capital asset if the

former municipality had entered into a bind-

ing agreement to convey the asset before the

coming into force of this section.

(3) The Minister may by regulation define

capital asset for the purpose of this section.

48. Except as otherwise provided in this

Act, the assets and liabilities of a former
municipality and its local boards pertaining

to the land included in a local municipality

become assets and liabilities of that local

municipality or a local board thereof without

compensation, and the local municipality and
its local boards stand in the place of the for-

mer municipality and its local boards.

49. Except as otherwise provided in this

Act, all taxes, charges or rates levied by a

former municipality or its local boards under
any general or special Act that are due and
unpaid on the 31st day of December, 1993,

pertaining to the lands included in a local

municipality, shall, on the 1st day of Janu-
ary, 1994, be due and payable to the local

municipality or its local boards and may be
collected and recovered as if the taxes,

charges or rates had been imposed by the
local municipality or the local board.

50. -(1) The clerk of the Town of Innisfil

shall, before the 31st day of March, 1994,

prepare and furnish to the clerk of the Town-

sur les redevances d'exploitation

31 décembre 1993 ou avant cette date.

le

(2) Malgré toute autre loi, aux fins des

fusions découlant de la présente loi, le minis-

tre peut, par règlement, prévoir :

a) des règles relatives aux appels portant

sur des règlements municipaux pré-

voyant l'imposition de redevances

d'exploitation qui sont interjetés en

vertu de l'article 4 de la Loi sur les

redevances d'exploitation;

b) quoi que ce soit qui, à son avis, est

nécessaire pour remédier à une injus-

tice ou à un préjudice liés à la période

transitoire d'un règlement municipal

prévoyant l'imposition de redevances

d'exploitation, ou pour les atténuer.

(3) En cas d'incompatibilité entre un
règlement pris en application du paragraphe

(2) et la présente loi ou toute autre loi, le

règlement l'emporte.

1993

Règlements

Incompatibi-

lité

Restriction

relative à la
47 (1) Une ancienne municipalité ne doit

pas, sans l'approbation du ministre, céder ou cession de

convenir de céder des immobilisations acqui- ''actif

ses pour plus de 25 000 $ ou évaluées à plus

de 25 000 $.

(2) Malgré le paragraphe (1), une
ancienne municipalité peut céder des immo-
bilisations si elle a conclu une convention

exécutoire à cet effet avant l'entrée en

vigueur du présent article.

(3) Le ministre peut, par règlement, défi-

nir «immobilisations» pour l'application du

présent article.

48 Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, l'actif et le passif d'une ancienne

municipalité et de ses conseils locaux en ce

qui concerne les biens-fonds compris dans

une municipalité locale deviennent l'actif et

le passif de cette municipalité locale ou de

l'un de ses conseils locaux, sans versement

d'indemnité, et la municipalité locale et ses

conseils locaux se substituent alors à l'an-

cienne municipalité et à ses conseils locaux.

49 Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, la totalité des impôts prélevés et

des redevances imposées par une ancienne

municipalité ou ses conseils locaux aux ter-

mes d'une loi générale ou spéciale et qui sont

dus et impayés le 31 décembre 1993, et qui

concernent des biens-fonds compris dans une

municipalité locale, sont dus et payables, le

P^ janvier 1994, à la municipalité locale ou à

ses conseils locaux, qui peuvent les percevoir

et les recouvrer comme si les impôts avaient

été prélevés ou les redevances imposées par

la municipalité locale ou par le conseil local.

50 (1) Le secrétaire de la ville d'Innisfil,

avant le 31 mars 1994, prépare et remet au

secrétaire du canton d'Essa un rôle de per-

Exception

Définition

Transfert de

l'actif et du
passif

Impôts et

redevances

Rôle de per-

ception spé-

cial — Innisfil
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and Cree-

ship of Essa a special collector's roll showing

all arrears of taxes, charges or rates assessed

against that portion of the Town of Innisfil

being amalgamated with the Township of

Essa up to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons assessed

therefor.

(2) The clerk of the Township of Adjala

and Tosorontio shall, before the 31st day of

March, 1994, prepare and furnish to the

clerk of the Town of New Tecumseth a spe-

cial collector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against that

portion of the former municipalities of the

Township of Adjala and the Township of

Tosorontio being amalgamated with the

Town of New Tecumseth up to and including

the 31st day of December, 1993, and the per-

sons assessed therefor.

(3) The clerk of the Township of Essa

shall, before the 31st day of March, 1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Innisfil a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the Township of Essa being

amalgamated with the Town of Innisfil

up to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons

assessed therefor; and

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Town of New Tecumseth a special col-

lector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against

that portion of the Town of Essa being

amalgamated with the Town of New
Tecumseth up to and including the

31st day of December, 1993, and the

persons assessed therefor.

(4) The clerk of the Township of Nottawa-

saga, Stayner, Sunnidale and Creemore shall,

before the 31st day of March, 1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Collingwood a special collec-

tor's roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Nottawasaga being

amalgamated with the Town of Coll-

ingwood up to and including the 31st

day of December, 1993, and the per-

sons assessed therefor;

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Wasaga Beach a special col-

lector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against

those portions of the former munici-

palities of the Township of Nottawa-

saga and the Township of Sunnidale

being amalgamated with the Town of

Wasaga Beach up to and including the

ception spécial indiquant tous les arriérés

d'impôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de la ville d'innisfil qui est

fusionnée avec le canton d'Essa et existant le

31 décembre 1993, et le nom des personnes

visées.

(2) Le secrétaire du canton d'Adjala et '^^'"^

Tosorontio, avant le 31 mars 1994, prépare TosoronUo

et remet au secrétaire de la ville de New
Tecumseth un rôle de perception spécial indi-

quant tous les arriérés d'impôts ou de rede-

vances établis à l'égard de la partie des

anciennes municipalités des cantons d'Adjala

et de Tosorontio qui est fusionnée avec la

ville de New Tecumseth et existant le

31 décembre 1993, et le nom des personnes

visées.

(3) Le secrétaire du canton d'Essa, avant ^'^^'" ~ ^^^^

le 31 mars 1994 :

a) prépare et remet au secrétaire de la

ville d'innisfil un rôle de perception

spécial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie du canton d'Essa qui est

fusionnée avec la ville d'innisfil et

existant le 31 décembre 1993, et le

nom des personnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire de la

ville de New Tecumseth un rôle de

perception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances

établis à l'égard de la partie de la ville

d'Essa qui est fusionnée avec la ville

de New Tecumseth et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

(4) Le secrétaire du canton de Nottawa- ^'^^™ ~ ^°*"

saga, Stayner, Sunnidale et Creemore, avant stayner, Sun-

le 31 mars 1994 :
nidaie et

Creemore

a) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Collingwood un rôle de per-

ception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances
établis à l'égard de la partie de l'an-

cienne municipalité du canton de Not-

tawasaga qui est fusionnée avec la ville

de Collingwood et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Wasaga Beach un rôle de per-

ception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances
établis à l'égard des parties des ancien-

nes municipalités des cantons de Not-

tawasaga et de Sunnidale qui sont

fusionnées avec la ville de Wasaga
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31st day of December, 1993, and the

persons assessed therefor;

(c) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Adjala and Tosorontio a

special collector's roll showing all

arrears of taxes, charges or rates

assessed against that portion of the

former municipality of the Township

of Sunnidale forming part of the

Township of Adjala and Tosorontio up

to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons

assessed therefor; and

(d) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Essa a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Sunnidale being amal-

gamated with the Township of Essa up

to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons

assessed therefor.

(5) The clerk of the Town of Wasaga
Beach shall, before the 31st day of March,

1994, prepare and furnish to the clerk of the

Township of Springwater a special collector's

roll showing all arrears of taxes, charges or

rates assessed against that portion of the

Town of Wasaga Beach being amalgamated
with the Township of Springwater up to and
including the 31st day of December, 1993,

and the persons assessed therefor.

(6) The clerk of the Township of Spring-

water shall, before the 31st day of March,
1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Oro/Medonte a special

collector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against

those portions of the former munici-

palities of the Township of Flos and
the Township of Vespra forming part

of the Township of Oro/Medonte up
to and including the 31st day of
December, 1993, and the persons
assessed therefor; and

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Tay a special collector's

roll showing all arrears of taxes,
charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of
the Township of Flos forming part of
the Township of Tay up to and includ-

ing the 31st day of December, 1993,
and the persons assessed therefor.

(7) The clerk of the Township of
Oro/Medonte shall, before the 31st day of
March, 1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the
Township of Springwater a special col-

Beach et existant le 31 décembre 1993,

et le nom des personnes visées;

c) prépare et remet au secrétaire du can-

ton d'Adjala et Tosorontio un rôle de

perception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances
établis à l'égard de la partie de l'an-

cienne municipalité du canton de Sun-

nidale qui fait partie du canton d'Ad-

jala et Tosorontio et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

d) prépare et remet au secrétaire du can-

ton d'Essa un rôle de perception spé-

cial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Sunnidale qui est fusion-

née avec le canton d'Essa et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

(5) Le secrétaire de la ville de Wasaea î,'*,^'"
~

T-» 1 1-^1 1 r%r. ^ ' Wasaga
Beach, avant le 31 mars 1994, prepare et Beach

remet au secrétaire du canton de Springwater

un rôle de perception spécial indiquant tous

les arriérés d'impôts ou de redevances établis

à l'égard de la partie de la ville de Wasaga
Beach qui est fusionnée avec le canton de

Springwater et existant le 31 décembre 1993,

et le nom des personnes visées.

(6) Le secrétaire du canton de Springwa- l^^^
.-.^ ^r^^>

r-o Springwater
ter, avant le 31 mars 1994 :

a) prépare et remet au secrétaire du can-

ton d'Oro/Medonte un rôle de percep-

tion spécial indiquant tous les arriérés

d'impôts ou de redevances établis à

l'égard des parties des anciennes muni-

cipalités des cantons de Flos et de

Vespra qui font partie du canton

d'Oro/Medonte et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Tay un rôle de perception spé-

cial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Flos qui fait partie du

canton de Tay et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

du canton î^*'";',;".
.

,,_^ ,. , , , -,, ,rv^j Oro/Medonte
d Oro/Medonte, avant le 31 mars 1994 :

(7) Le secrétaire

a) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Springwater un rôle de percep-
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lector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against

that portion of the former municipality

of the Township of Medonte forming

part of the Township of Springwater

up to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons
assessed therefor;

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Tay a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Medonte forming part

of the Township of Tay up to and
including the 31st day of December,
1993, and the persons assessed there-

for; and

(c) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Severn a special collec-

tor's roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Medonte forming part

of the Township of Severn up to and
including the 31st day of December,
1993, and the persons assessed there-

for.

(8) The clerk of the Township of Tiny

shall, before the 31st day of March, 1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Penetanguishene a special

collector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against

that portion of the former municipality

of the Township of Tiny being amalga-

mated with the Town of Penetanguish-

ene up to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons

assessed therefor;

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Midland a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Tiny being amalga-

mated with the Town of Midland up to

and including the 31st day of Decem-
ber, 1993, and the persons assessed

therefor; and

(c) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Tay a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Tiny being amalga-

mated with the Township of Tay up to

and including the 31st day of Decem-
ber, 1993, and the persons assessed

therefor.

tion spécial indiquant tous les arriérés

d'impôts ou de redevances établis à

l'égard de la partie de l'ancienne

municipalité du canton de Medonte
qui fait partie du canton de Springwa-

ter et existant le 31 décembre 1993, et

le nom des personnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Tay un rôle de perception spé-

cial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Medonte qui fait partie

du canton de Tay et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

c) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Severn un rôle de perception

spécial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Medonte qui fait partie

du canton de Severn et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

(8) Le secrétaire du canton de Tiny, avant ''^^"^

le 31 mars 1994 :

a) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Penetanguishene un rôle de

perception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances

établis à l'égard de la partie de l'an-

cienne municipalité du canton de Tiny

qui est fusionnée avec la ville de Pene-

tanguishene et existant le 31 décembre
1993, et le nom des personnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Midland un rôle de perception

spécial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Tiny qui est fusionnée

avec la ville de Midland et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

c) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Tay un rôle de perception spé-

cial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Tiny qui est fusionnée

avec le canton de Tay et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

Tiny
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(9) The clerk of the Township of Tay

shall, before the 31st day of March, 1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Penetanguishene a special

collector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against

that portion of the former municipality

of the Township of Tay being amalga-

mated with the Town of Penetanguish-

ene up to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons

assessed therefor;

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Midland a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Tay being amalga-

mated with the Town of Midland up to

and including the 31st day of Decem-
ber, 1993, and the persons assessed

therefor; and

(c) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Severn a special collec-

tor's roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Tay forming part of

the Township of Severn up to and
including the 31st day of December,
1993, and the persons assessed there-

for.

(10) The clerk of the Township of Severn

shall, before the 31st day of March, 1994,

prepare and furnish to the clerk of the Town-
ship of Oro/Medonte a special collector's roll

showing all arrears of taxes, charges or rates

assessed against that portion of the former
municipality of the Township of Orillia form-

ing part of the Township of Oro/Medonte up
to and including the 31st day of December,
1993, and the persons assessed therefor.

(11) On or before the 30th day of April,

1994, a local municipality provided with a

special collector's roll under this section shall

pay to the local municipality from which it

received the roll an amount equal to the
arrears of taxes, charges and rates contained
on the roll together with any accumulated
interest or penalty but excluding any amount
struck off the roll as uncollectable under sec-

tion 441 of the Municipal Act by the trea-

surer of the local municipality provided with
the roll.

51. -(1) On the 1st day of January, 1994,
all committees of adjustment of the former
municipalities are dissolved.

(2) The County of Simcoe shall be
deemed to have received the approval of the
Minister under subsection 54 (1) of the
Planning Act for the giving of consents and

(9) Le secrétaire du canton de Tay, avant ''^^"^ ~ ^^y

le 31 mars 1994 :

a) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Penetanguishene un rôle de

perception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances

établis à l'égard de la partie de l'an-

cienne municipalité du canton de Tay
qui est fusionnée avec la ville de Pene-

tanguishene et existant le 31 décembre
1993, et le nom des personnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Midland un rôle de perception

spécial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Tay qui est fusionnée

avec la ville de Midland et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

c) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Severn un rôle de perception

spécial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Tay qui fait partie du
canton de Severn et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

(10) Le secrétaire du canton de Severn,

avant le 31 mars 1994, prépare et remet au

secrétaire du canton d'Oro/Medonte un rôle

de perception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances établis à

l'égard de la partie de l'ancienne municipalité

du canton d'Orillia qui fait partie du canton

d'Oro/Medonte et existant le 31 décembre

1993, et le nom des personnes visées.

Idem —
Severn

Paiement des

arriérés
(11) Au plus tard le 30 avril 1994, la muni-

cipalité locale à laquelle est remis un rôle de

perception spécial aux termes du présent arti-

cle verse à la municipalité locale qui lui a

remis le rôle un montant correspondant aux

arriérés d'impôts et de redevances consignés

sur le rôle et aux intérêts ou pénalités accu-

mulés, à l'exclusion de tout montant irrécou-

vrable que le trésorier de la municipalité

locale à laquelle le rôle est remis a radié du

rôle en vertu de l'article 441 de la Loi sur les

municipalités.

51 (1) Le 1" janvier 1994, tous les comi-

tés de dérogation des anciennes municipalités

sont dissous.

(2) Le comté de Simcoe est réputé avoir Autorisations

été autorisé par le ministre, aux termes du

paragraphe 54 (1) de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire, à accorder des autorisa-

Comités de

dérogation
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Proviso

Application

in progress

Decisions

Dissolution

of certain

bodies

i
By-laws,

resolutions

continued

Limitation

to have delegated that authority to each local

municipality.

(3) Nothing in subsection (2) prevents the

delegation, withdrawal of delegation or

redelegation of the authority to give con-

sents.

(4) Any application made under section 45

or 53 of the Planning Act on or before the

31st day of December, 1993 pertaining to the

lands included in a local municipality shall,

on the 1st day of January, 1994, be deemed
to be an application to and shall be contin-

ued by the body responsible for hearing the

application in the local municipality.

(5) Despite any provision of this Act, if,

on the 1st day of January, 1994, a hearing of

an application under section 45 or 53 of the

Planning Act is completed but a decision has

not been made, the body which held the

hearing shall continue for the purpose of

making the decision and, once made, the

decision shall be deemed to be a decision of

the body responsible for hearing the applica-

tion in the local municipality.

52.-(l) On the 1st day of January, 1994,

the following bodies of the former municipal-

ities are dissolved:

1. Recreation committees established

under the Ministry of Tourism and
Recreation Act.

2. Committees of management of a com-
munity recreation centre established

under the Community Recreation Cen-

tres Act.

3. Boards of park management estab-

, lished under the Public Parks Act.

(2) Every by-law and resolution of the

boards and committees dissolved under sub-

section (1) pertaining to an area included in a

local municipality shall be deemed to be a

by-law and resolution of the local municipal-

ity of which that area now forms a part, and

shall remain in force in that area until the

earlier of.

(a) the date it is amended or repealed;

and

(b) the 31st day of December, 1996.

(3) Nothing in this section repeals or

authorizes the amendment or repeal of by-

laws or resolutions conferring rights, privi-

leges, franchises, immunities or exemptions

that could not have been lawfully repealed

by the boards and committees dissolved

under subsection (1).

tions et est réputé avoir délégué ce pouvoir à

chaque municipalité locale.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet Réserve

d'empêcher la délégation, le retrait de la

délégation ou la nouvelle délégation du pou-
voir d'accorder des autorisations.

Demande en
suspens

(4) Toute demande qui concerne des
biens-fonds compris dans une municipalité

locale qui est présentée aux termes de l'arti-

cle 45 ou 53 de la Loi sur l'aménagement du
territoire au plus tard le 31 décembre 1993 est

réputée, le 1^' janvier 1994, une demande
adressée à l'autorité chargée d'entendre la

demande dans la municipalité locale, et cette

autorité doit alors y donner suite.

(5) Malgré toute disposition de la présente Décisions

loi, si, le l" janvier 1994, l'audience relative

à une demande présentée aux termes de l'ar-

ticle 45 ou 53 de la Loi sur l'aménagement du
territoire est terminée, mais qu'une décision

n'a pas été rendue, l'autorité qui a tenu l'au-

dience poursuit ses travaux jusqu'à ce qu'elle

rende sa décision. Une fois rendue, cette

décision est réputée une décision de l'auto-

rité chargée d'entendre la demande dans la

municipalité locale.

52 (1) Le 1" janvier 1994, les organismes
Jj'JgJt^l^"

suivants des anciennes municipalités sont organismes

dissous :

1. Les comités de loisirs créés en vertu

de la Loi sur le ministère du Tourisme

et des Loisirs.

2. Les comités de gestion des centres de

loisirs communautaires créés en vertu

de la Loi sur les centres de loisirs

communautaires .

3. Les commissions de gestion des parcs

créées en vertu de la Loi sur les parcs

publics.

(2) Les règlements municipaux et les réso-

lutions des commissions et des comités dis-

sous en vertu du paragraphe (1) qui concer-

nent un secteur compris dans une
municipalité locale sont réputés des règle-

ments municipaux et des résolutions de la

municipalité locale dont le secteur en ques-

tion fait maintenant partie et demeurent en

vigueur jusqu'à celle des dates suivantes qui

est antérieure à l'autre :

a) la date de leur modification ou de leur

abrogation;

b) le 31 décembre 1996.

(3) Le présent article n'a pas pour effet

d'abroger ni d'autoriser la modification ou
l'abrogation des règlements municipaux ou
des résolutions accordant des droits, des pri-

vilèges, des concessions, des immunités ou
des exemptions que n'auraient pu légalement

Maintien des

règlements

municipaux et

des résolu-

tions

Restriction
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Transfer of

employees

Same —
Nottawasaga,

Stayner,

Sunnidale

and Cree-

more

Same —
Springwater

Same —
Oro/Medonte

Same —
Tay

Same —
Severn

53._(1) Every person who is employed

by the former municipalities of the Township

of Adjala or the Township of Tosorontio or a

local board of the municipalities on the 1st

day of July, 1993, and who continues to be

so employed until the 31st day of December,

1993, becomes on the 1st day of January,

1994 an employee of the Township of Adjala

and Tosorontio or a local board of the

municipality.

(2) Every person who is employed by the

former municipalities of the Town of Stay-

ner, the Village of Creemore, the Township

of Nottawasaga or the Township of Sunni-

dale or a local board of the municipalities on

the 1st day of July, 1993, and who continues

to be so employed until the 31st day of

December, 1993, becomes on the 1st day of

January, 1994 an employee of the Township

of Nottawasaga, Stayner, Sunnidale and
Creemore or a local board of the municipal-

ity-

(3) Every person who is employed by the

former municipalities of the Village of Elm-
vale, the Township of Flos or the Township

of Vespra or a local board of the municipali-

ties on the 1st day of July, 1993, and who
continues to be so employed until the 31st

day of December, 1993, becomes on the 1st

day of January, 1994 an employee of the

Township of Springwater or a local board of

the municipality.

(4) Every person who is employed by the

former municipalities of the Township of Oro
or the Township of Medonte or a local board
of the municipalities on the 1st day of July,

1993, and who continues to be so employed
until the 31st day of December, 1993,
becomes on the 1st day of January, 1994 an
employee of the Township of Oro/Medonte
or a local board of the municipality.

(5) Every person who is employed by the

former municipalities of the Village of Port

McNicoll, the Village of Victoria Harbour or
the Township of Tay or a local board of the

municipalities on the 1st day of July, 1993,
and who continues to be so employed until

the 31st day of December, 1993, becomes on
the 1st day of January, 1994 an employee of
the Township of Tay or a local board of the

municipality.

(6) Every person who is employed by the
former municipalities of the Village of Cold-
water, the Township of Matchedash or the
Township of Orillia or a local board of the
municipalities on the 1st day of July, 1993,
and who continues to be so employed until

the 31st day of December, 1993, becomes on
the 1st day of January, 1994 an employee of

abroger les commissions et les comités dis-

sous en vertu du paragraphe (1).

53 (1) Quiconque est employé par les

anciennes municipalités des cantons d'Adjala

ou de Tosorontio ou par un conseil local des

municipalités le 1" juillet 1993 et continue

d'être ainsi employé jusqu'au 31 décembre
1993 devient, le l" janvier 1994, un employé

du canton d'Adjala et Tosorontio ou d'un

conseil local de la municipalité.

(2) Quiconque est employé par les ancien-

nes municipalités de la ville de Stayner, du
village de Creemore ou des cantons de Not-

tawasaga ou de Sunnidale ou par un conseil

local des municipalités le 1" juillet 1993 et

continue d'être ainsi employé jusqu'au

31 décembre 1993 devient, le P"^ janvier

1994, un employé du canton de Nottawasaga,

Stayner, Sunnidale et Creemore ou d'un con-

seil local de la municipalité.

(3) Quiconque est employé par les ancien-

nes municipalités du village d'Elmvale ou des

cantons de Flos ou de Vespra ou par un con-

seil local des municipahtés le 1" juillet 1993

et continue d'être ainsi employé jusqu'au

31 décembre 1993 devient, le l" janvier

1994, un employé du canton de Springwater

ou d'un conseil local de la municipalité.

(4) Quiconque est employé par les ancien-

nes municipalités des cantons d'Oro ou de

Medonte ou par un conseil local des munici-

palités le 1" juillet 1993 et continue d'être

ainsi employé jusqu'au 31 décembre 1993

devient, le 1" janvier 1994, un employé du

canton d'Oro/Medonte ou d'un conseil local

de la municipalité.

(5) Quiconque est employé par les ancien-

nes municipalités des villages de Port McNi-
coll ou de Victoria Harbour ou du canton de

Tay ou par un conseil local des municipalités

le 1" juillet 1993 et continue d'être ainsi

employé jusqu'au 31 décembre 1993 devient,

le 1" janvier 1994, un employé du canton de

Tay ou d'un conseil local de la municipalité.

(6) Quiconque est employé par les ancien-

nes municipalités du village de Coldwater ou

des cantons de Matchedash ou d'Orillia ou

par un conseil local des municipalités le

1" juillet 1993 et continue d'être ainsi

employé jusqu'au 31 décembre 1993 devient,

le 1" janvier 1994, un employé du canton de

Severn ou d'un conseil local de la municipa-

lité.

Mutation des

employés

Idem — Not-

tawasaga,

Stayner, Sun-

nidale et

Creemore

Idem —
Springwater

Idem —
Oro/Medonte

Idem — Tay

Idem —
Severn
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Same —
Ramara

Same —
Innisfil

Salary,

seniority

Regulation

Retroactive

Contracts of

employment,
etc.

the Township of Severn or a local board of

the municipality.

(7) Every person who is employed by the

former municipalities of the Township of

Mara or the Township of Rama or a local

board of the municipalities on the 1st day of

July, 1993, and who continues to be so

employed until the 31st day of December,
1993, becomes on the 1st day of January,

1994 an employee of the Township of

Ramara or a local board of the municipality.

(8) Every person who is employed by the

former municipality of the Town of Innisfil

or a local board of the municipality on the

1st day of July, 1993, who continues to be so

employed until the 31st day of December,
1993, and whose primary responsibilities per-

tain to the Thornton Community Recreation

Centre becomes on the 1st day of January,

1994, an employee of the local municipality

of the Township of Essa or a local board of

the municipality.

(9) A person who becomes an employee
of a local municipality or a local board of a

local municipality under this section shall,

(a) receive a salary or wage at a rate no
less than the person was receiving on
the 1st day of July, 1993 subject to any

reductions resulting from the Social

Contract Act, 1993 ; and

(b) be credited with the same seniority

that he or she had on the 31st day of

December, 1993.

(10) The Minister may by regulation

define employee or retired employee and
provide for the security of employment, the

protection of benefits, including seniority and

pensions, and early retirement options for

employees and retired employees affected by
this Act or the County of SimcoeAct, 1990.

(11) A regulation under subsection (10)

may be retroactive to the 1st day of January,

1994.

(12) Despite this or any other Act, the

Minister may, by regulation, amend or repeal

all or part of a contract of employment or a

collective agreement entered into between
one or more employees of a former munici-

pality or a local board thereof or a bargain-

ing agent of the employees of a former
municipality or local board thereof and a for-

mer municipality or local board thereof, if in

the opinion of the Minister the contract of

employment or collective agreement contains

a provision establishing compensation,
including severance payments, that is unrea-

(7) Quiconque est employé par les ancien-

nes municipalités des cantons de Mara ou de

Rama ou par un conseil local des municipali-

tés le 1^"^ juillet 1993 et continue d'être ainsi

employé jusqu'au 31 décembre 1993 devient,

le l" janvier 1994, un employé du canton de

Ramara ou d'un conseil local de la municipa-

lité.

Idem —
Ramara

Idem —
Innisfil

(8) Quiconque est employé par l'ancienne

municipalité de la ville d'Innisfil ou par un
conseil local de la municipalité le V juillet

1993, continue d'être ainsi employé jusqu'au

31 décembre 1993 et a comme responsabilités

premières des responsabilités qui se ratta-

chent au centre de loisirs communautaire de

Thornton devient, le \" janvier 1994, un
employé de la municipalité locale du canton

d'Essa ou d'un conseil local de la municipa-

lité.

(9) Quiconque devient un employé d'une Salaire,

^..,.^,, ,1, 1 •, ancienneté
municipalité locale ou de 1 un de ses conseils

locaux en vertu du présent article :

a) d'une part, touche un salaire ou un
traitement dont le taux ne doit pas

être inférieur à celui qu'il touchait le

1" juillet 1993, sous réserve des réduc-

tions entraînées par la Loi de 1993 sur

le contrat social ;

h) d'autre part, bénéficie du même
niveau d'ancienneté que celui qu'il

avait le 31 décembre 1993.

(10) Le ministre peut, par règlement, défi- Règlement

nir le terme «employé» ou «employé à la

retraite» et prévoir la sécurité d'emploi, la

protection des avantages sociaux, y compris

l'ancienneté et les pensions, et des possibili-

tés de retraite anticipée pour les employés et

les employés à la retraite touchés par la pré-

sente loi ou par la loi intitulée County of
SimcoeAct, 1990.

(11) Un règlement pris en application du
^J^^*

rétroac-

paragraphe (10) peut avoir un effet rétroactif

jusqu'au 1" janvier 1994.

(12) Malgré la présente loi ou toute autre

loi, le ministre peut, par règlement, modifier

ou abroger la totalité ou une partie d'un con-

trat de travail ou d'une convention collective

conclus par un employé ou plus d'une
ancienne municipalité ou de son conseil local

ou par un agent négociateur des employés
d'une ancienne municipalité ou de son con-

seil local et une ancienne municipalité ou son

conseil local, si le ministre est d'avis que le

contrat ou la convention contient une clause

qui fixe la rétribution, y compris les indemni-

tés de cessation d'emploi, à un niveau déme-
surément élevé par rapport à la rétribution

Contrats de
travail
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sonably high in comparison to compensation

given to persons in similar situations.

Retroactive (13) j\ regulation under subsection (12)

may be retroactive to January 1, 1994. -^^

Police

villages

Powers of

O.M.B.

54.— (1) On the 1st day of January, 1994,

the Police Village of Angus, the Police Vil-

lage of Everett, the Police Village of Hawke-

stone, the Police Village of Hillsdale, the

Police Village of Nottawa and the Police Vil-

lage of Thornton are dissolved.

(2) The Ontario Municipal Board, upon

the application of a local municipality or a

local board thereof or of its own motion,

may, subject to subsection (4), exercise the

powers under section 24 of the Municipal Act
consequent upon the dissolutions.

(3) Section 95 of the Ontario Municipal

Board Act does not apply to decisions or

orders made in the exercise of the powers

under subsection (2).

Thornton -
(4) -p^e assets and liabilities of the Police

power assets Village of Thornton related to the distribu-

and liabilities tion and supply of electrical power become
assets and liabilities under the control and
management of the public utility commission
of the local municipality of the Township of

Essa.

No petition

accordée à des personnes en pareille situa-

tion.

(13) Un règlement pris en application du ^^^^' rétroac-

paragraphe (12) peut avoir un effet rétroactif

jusqu'au P"^ janvier 1994. -A-

54 (1) Le V janvier 1994, les villages Vii'ages par-

tiellement
partiellement autonomes d'Angus, d'Everett, autonomes

de Hawkestone, de Hillsdale, de Nottawa et

de Thornton sont dissous.

(2) Sur requête d'une municipalité locale

ou de l'un de ses conseils locaux ou de sa

propre initiative, la Commission des affaires

municipales de l'Ontario peut, sous réserve

du paragraphe (4), exercer les pouvoirs visés

à l'article 24 de la Loi sur les municipalités à

la suite des dissolutions.

(3) L'article 95 de la Loi sur la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario ne

s'applique pas aux décisions ni aux ordon-

nances rendues dans l'exercice des pouvoirs

visés au paragraphe (2).

Pouvoirs de
la C.A.M.O.

Aucune péti

tion

Thornton
(4) L'actif et le passif du village partielle-
^ ^

, V^, F ^ actif et passif
ment autonome de Thornton qui concernent reliés à

la distribution de l'énergie électrique et l'ap-

provisionnement en celle-ci deviennent un
actif et un passif dont le contrôle et la ges-

tion relèvent de la commission des services

publics de la municipalité locale du canton

d'Essa.

l'énergie élec-

trique

Continuation 54.1 _(i) The Ontario Provincial Police
of police

, ,, > ''
. , ,. . .

services shail contmue to provide police services in an
area in which the Ontario Provincial Police

was providing police services at no charge to

a former municipality on December 31, 1993

and which area is now located in the local

municipality of the Town of Collingwood,
the Town of Midland or the Town of Pene-
tanguishene until the Ontario Civilian Com-
mission on Police Services is satisfied that the

local municipality has discharged its responsi-

bility under section 5 of the Police Services

Act in respect of the area or any part of it.

^**
(2) The cost, certified by the Commis-

sioner of the Ontario Provincial Police, of
providing police services under subsection (1)
shall be charged to the local municipality in

which the area is now located and may be
deducted from any grant payable out of pro-
vincial funds to the local municipality or may
be recovered with costs in any court of com-
petent jurisdiction as a debt due to the
Crown. -A^

County

SmSn 55.-(l) Despite sections 26, 27 and 28 of
of county the Municipal Act, during the pre-election
council

54.1 (1) La Police provinciale de I'Onta- Maintien des

services poll-

rio continue à fournir des services policiers ciers

dans le secteur oii elle les fournissait sans

frais à une ancienne municipalité le 31

décembre 1993, lequel est maintenant situé

dans la municipalité locale des villes de Col-

lingwood, de Midland ou de Penetanguis-

hene, et ce jusqu'à ce que la Commission
civile des services policiers de l'Ontario soit

convaincue que la municipalité locale s'est

acquittée de la responsabilité que lui impose

l'article 5 de la Loi sur les services policiers à

l'égard de la totalité ou d'une partie du sec-

teur.

(2) Les Coûts, certifiés par le commissaire ^°"'^

de la Police provinciale de l'Ontario, qui sont

rattachés à la prestation de services policiers

aux termes du paragraphe (1) sont imputés à

la municipalité locale dans laquelle le secteur

est maintenant situé. Ils peuvent être déduits

des subventions payables par la province à la

municipalité locale ou être recouvrés, avec

les dépens, auprès d'un tribunal compétent à

titre de dette due à la Couronne. -^'

Comté

55 (1) Malgré les articles 26, 27 et 28 de

la Loi sur les municipalités, pendant la

période pré-électorale, le conseil du comté

Disposition

transitoire,

composition

du conseil de

comté
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period, the council of the County of Simcoe
shall have thirty-eight members consisting of.

Voting

(a

(b

(c

(d

(e

(f

(g

(h

(i

(J

(k

(1

(m

(n

(o

(P

the mayor and deputy mayor of the

Town of New Tecumseth;

the mayor and deputy mayor of the

Town of Bradford West Gwillimbury;

the mayor and deputy mayor of the

Town of Innisfil;

the mayor and deputy mayor of the

Township of Adjala and Tosorontio;

the mayor and deputy mayor of the

Township of Essa;

the deputy mayor and reeve of the

Town of Collingwood;

the mayor and the three reeves of the

Township of Nottawasaga, Stayner,

Sunnidale and Creemore;

the deputy mayor and reeve of the

Town of Wasaga Beach;

the mayor, deputy mayor and reeve of

the Township of Springwater;

the mayor, deputy mayor and reeve of

the Township of Oro/Medonte ;

the mayor and deputy mayor of the

Township of Tiny;

the deputy mayor of the Town of Pen-

etanguishene;

the deputy mayor and reeve of the

Town of Midland;

the mayor, deputy mayor and reeve of

the Township of Tay;

the mayor, deputy mayor and reeve of

the Township of Severn; and

the mayor, deputy mayor and reeve of

the Township of Ramara.

(2) The members of the council of the

County of Simcoe under subsection (1) shall

each have the following votes:

1. The mayors of the Town of New Tec-

umseth, the Town of Bradford West
Gwillimbury, the Town of Innisfil, the

Township of Tiny, the Township of

Oro/Medonte , the Township of

Ramara, the Township of Severn, the

Township of Tay and the Township of

Nottawasaga, Stayner, Sunnidale and

Creemore shall each have three votes.

2. The deputy mayors of the Town of

Wasaga Beach, the Town of Colling-

wood and the Town of Midland shall

each have three votes.

3. The mayor of the Township of Essa

shall have three votes.

de Simcoe se compose de trente-huit mem-
bres, à savoir les personnes suivantes :

le maire et le maire adjoint de la ville

de New Tecumseth;

le maire et le maire adjoint de la ville

de Bradford West Gwillimbury;

le maire et le maire adjoint de la ville

d'Innisfil;

le maire et le maire adjoint du canton

d'Adjala et Tosorontio;

le maire et le maire adjoint du canton

d'Essa;

le maire adjoint et le préfet de la ville

de Collingwood;

le maire et les trois préfets du canton

de Nottawasaga, Stayner, Sunnidale et

Creemore;

le maire adjoint et le préfet de la ville

de Wasaga Beach;

le maire, le maire adjoint et le préfet

du canton de Springwater;

le maire, le maire adjoint et le préfet

du canton d'Oro/Medonte;

le maire et le maire adjoint du canton

de Tiny;

le maire adjoint de la ville de Penetan-

guishene;

m) le maire adjoint et le préfet de la ville

de Midland;

le maire, le maire adjoint et le préfet

du canton de Tay;

le maire, le maire adjoint et le préfet

du canton de Severn;

le maire, le maire adjoint et le préfet

du canton de Ramara.

(2) Les membres du conseil du comté de ^°^^

Simcoe visés au paragraphe (1) disposent

chacun des voix suivantes :

1. Les maires des villes de New Tecum-
seth, de Bradford West Gwillimbury et

d'Innisfil et des cantons de Tiny,

d'Oro/Medonte , de Ramara, de
Severn, de Tay et de Nottawasaga,
Stayner, Sunnidale et Creemore dispo-

sent chacun de trois voix.

2. Les maires adjoints des villes de
Wasaga Beach, de Collingwood et de
Midland disposent chacun de trois

voix.

3. Le maire du canton d'Essa dispose de
trois voix.
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4. The mayors of the Township of

Springwater, the Township of Adjala

and Tosorontio shall each have two

votes.

5. The deputy mayors of the Township of

Tiny, the Town of Innisfil, the Town
of New Tecumseth, the Town of Brad-

ford West Gwillimbury, the Town of

Penetanguishene, the Township of

Oro/Medonte shall each have two

votes.

6. The reeve of the Town of Collingwood

shall have two votes.

7. The deputy mayors of the Township of

Essa, the Township of Springwater,

the Township of Ramara, the Town-
ship of Severn, the Township of Tay
and the Township of Adjala and Toso-

rontio shall each have one vote.

8. The three reeves of the Township of

Nottawasaga, Stayner, Sunnidale and

Creemore, the reeves of the Township

of Springwater, the Township of

Severn, the Township of Tay, the

Township of Oro/Medonte , the Town-
ship of Ramara and the reeves of the

Town of Wasaga Beach and the Town
of Midland shall each have one vote.

First meeting p) jj^g first meeting of council of the

County of Simcoe in 1994 shall be held after

each of the councils of the local municipali-

ties has held its first meeting under subsec-

tion 44 (19) but, in any event, not later than

the 18th day of January, 1994.

Vacancies,

committees

Roads
commissions
dissolved

Public utility

commissions
dissolved

Hydro-elec-

tric commis-
sion

(4) Sections 8 and 9 apply to the members
of the council of the County of Simcoe dur-

ing the pre-election period.

56. The B^rrie Suburban Roads Commis-
sion and the Orillia Suburban Roads Com-
mission are dissolved on the 1st day of Janu-

ary, 1994 and the assets and liabilities of the

commissions become assets and liabilities of

the County of Simcoe, without compensa-
tion, and the County stands in the place of
the commissions dissolved under this section.

Public Utility Commissions

57. The public utility commissions of the

following former municipalities are dissolved

on the 1st day of January, 1994:

1. Village of Port McNicoll.

2. Town of Stayner.

3. Village of Victoria Harbour.

4. Township of Tay.

5. Township of Mara.

58.— (1) Despite section 42 of the Public
Utilities Act, during the pre-election period.

Première réu-

nion

4. Les maires des cantons de Springwater

et d'Adjala et Tosorontio disposent

chacun de deux voix.

Les maires adjoints du canton de Tiny,

des villes d'innisfil, de New Tecum-
seth, de Bradford West Gwillimbury et

de Penetanguishene et du canton
d'Oro/Medonte disposent chacun de

deux voix.

6. Le préfet de la ville de Collingwood

dispose de deux voix.

7. Les maires adjoints des cantons

d'Essa, de Springwater, de Ramara,
de Severn, de Tay et d'Adjala et

Tosorontio disposent chacun d'une

voix.

8. Les trois préfets du canton de Notta-

wasaga, Stayner, Sunnidale et Cree-

more, les préfets des cantons de

Springwater, de Severn, de Tay,

d'Oro/Medonte et de Ramara et les

préfets des villes de Wasaga Beach et

de Midland disposent chacun d'une

voix.

(3) La première réunion que tient le con-

seil du comté de Simcoe en 1994 a lieu après

que chacun des conseils des municipalités

locales a tenu sa première réunion aux ter-

mes du paragraphe 44 (19), mais, quoi qu'il

en soit, elle doit avoir lieu au plus tard le

18 janvier 1994.

(4) Les articles 8 et 9 s'appliquent aux Vacances,

membres du conseil du comté de Simcoe
pendant la période pré-électorale.

56 La Commission des routes suburbaines Dissolution

, „ . , „ ... .des commis
de Barrie et la Commission des routes subur-

baines d'Orillia sont dissoutes le V janvier

1994 et leur actif et leur passif deviennent

l'actif et le passif du comté de Simcoe, sans

versement d'indemnité; le comté se substitue

alors aux commissions dissoutes en vertu du

présent article.

Commissions des services publics

57 Les commissions des services publics Dissolution

...... ^ des commis-
des anciennes municipalités suivantes sont siens des ser-

dissoutes le \^' janvier 1994 :
vices publics

1. Le village de Port McNicoll.

2. La ville de Stayner.

3. Le village de Victoria Harbour.

4. Le canton de Tay.

5. Le canton de Mara.

58 (1) Malgré l'article 42 de la Loi sur ^.'"'^^f""'
, , . 1 ' • j ' hydro-electn-

les services publics, pendant la période pre- que

siens de rou-

tes
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the public utility commission of a local

municipality shall be composed of,

(a) in the case of the commission of the

Township of Springwater,

(i) the members of the council of the

former municipality of the Vil-

lage of Elmvale on the 31st day
of December, 1993,

(ii) the person who was the reeve of

the former municipality of the

Township of Flos on the 31st day

of December, 1993, and

(iii) the person who was the reeve of

the former municipality of the

Township of Vespra on the 31st

day of December, 1993;

(b) in the case of the commission of the

Township of Nottawasaga, Stayner,

Sunnidale and Creemore,

(i) the members of the public utility

commission of the former munici-

pality of the Town of Stayner on
the 31st day of December, 1993,

(ii) the members of the council of the

former municipality of the Vil-

lage of Creemore on the 31st day

of December, 1993,

(iii) the person who was the reeve of

the former municipality of the

Township of Nottawasaga on the

31st day of December, 1993, and

(iv) the person who was the reeve of

the former municipality of the

Township of Sunnidale on the

31st day of December, 1993;

(c) in the case of the commission of the

Township of Ramara,

(i) the person who was the reeve of

the Township of Rama on the

31st day of December, 1993, and

(ii) the members of the public utility

commission of the former munici-

pality of the Township of Mara
on the 31st day of December,
1993;

(d) in the case of the commission of the

Township of Tay,

(i) the members of the public utility

commission of the former munici-

pality of the Village of Port

McNicoll on the 31st day of

December, 1993,

(ii) the members of the public utility

commission of the former munici-

pality of the Village of Victoria

électorale, la commission des services publics

d'une municipalité locale se compose des

personnes suivantes :

a) dans le cas de la commission du can-

ton de Springwater :

(i) les personnes qui étaient mem-
bres du conseil de l'ancienne

municipalité du village d'Elmvale

le 31 décembre 1993,

(ii) la personne qui était préfet de
l'ancienne municipalité du canton

de Flos le 31 décembre 1993,

(iii) la personne qui était préfet de
l'ancienne municipalité du canton

de Vespra le 31 décembre 1993;

b) dans le cas de la commission du can-

ton de Nottawasaga, Stayner, Sunni-

dale et Creemore :

(i) les personnes qui étaient mem-
bres de la commission des servi-

ces publics de l'ancienne munici-

palité de la ville de Stayner le

31 décembre 1993,

(ii) les personnes qui étaient mem-
bres du conseil de l'ancienne

municipalité du village de Cree-

more le 31 décembre 1993,

(iii) la personne qui était préfet de

l'ancienne municipalité du canton

de Nottawasaga le 31 décembre

1993,

(iv) la personne qui était préfet de

l'ancienne municipalité du canton

de Sunnidale le 31 décembre
1993;

c) dans le cas de la commission du can-

ton de Ramara :

(i) la personne qui était préfet du
canton de Rama le 31 décembre

1993,

(ii) les personnes qui étaient mem-
bres de la commission des servi-

ces publics de l'ancienne munici-

palité du canton de Mara le

31 décembre 1993;

d) dans le cas de la commission du can-

ton de Tay :

(i) les personnes qui étaient mem-
bres de la commission des servi-

ces publics de l'ancienne munici-

palité du village de Port McNicoll

le 31 décembre 1993,

(ii) les personnes qui étaient mem-
bres de la commission des servi-

ces publics de l'ancienne munici-
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Term, dele-

gation

Disqualifica-

tions

Transfer,

assets and
liabilities

Harbour on the 31st day of

December, 1993, and

(iii) the members of the public utility

commission of the former munici-

pality of the Township of Tay on

the 31st day of December, 1993;

(e) in the case of the commissions of the

Town of Bradford West Gwillimbury,

the Town of Innisfil and the Town of

New Tecumseth, the members of the

commissions of the former municipali-

ties bearing the same name elected or

appointed under section 18 of the

County of Simcoe Act, 1990;

(f) in the case of the commission of the

Township of Essa, the trustees of the

Police Village of Thornton on the 31st

day of December, 1993.

(2) Sections 12 and 13 apply to the mem-
bers of a commission during the pre-election

period.

59. Despite subsection 37 (2) of the

Municipal Act, a person who is a member of

a public utility commission on the 31st day of

December, 1993 shall not during the term of

office ending the 30th day of November,
1994 be disqualified from holding office on
the public utility commission because of any

loss of qualification resulting solely from the

amalgamations under this Act.

60.— (1) The assets and liabilities of a for-

mer municipality and the assets and liabilities

under the control and management of a com-
mission of a former municipality,

(a) if they relate to the distribution and
supply of electrical power and pertain

to an area in a local municipality,

become assets under the control and
management of and liabilities of the

commission of that local municipality,

without compensation, or, if the local

municipality does not have a commis-
sion, of the local municipality, without
compensation;

(b) if they relate to the production, treat-

ment, distribution and supply of water
and pertain to an area in a local

municipality, become assets under the
control and management of and liabili-

ties of the commission of that local

municipality, without compensation,
or, if the local municipality does not
have a commission or the commission
is a hydro-electric power commission,
of the local municipality, without com-
pensation.

palité du village de Victoria

Harbour le 31 décembre 1993,

(iii) les personnes qui étaient mem-
bres de la commission des servi-

ces publics de l'ancienne munici-

palité du canton de Tay le

31 décembre 1993;

e) dans le cas des commissions des villes

de Bradford West Gwillimbury, dTn-
nisfil et de New Tecumseth, les mem-
bres des commissions des anciennes

municipalités du même nom élus ou
nommés en vertu de l'article 18 de la

loi intitulée County of Simcoe Act,

1990;

f) dans le cas de la commission du can-

ton d'Essa, les personnes qui étaient

syndics du village partiellement auto-

nome de Thornton le 31 décembre
1993.

(2) Les articles 12 et 13 s'appliquent aux ^,?"'*^V
^ \ ,, . .

'^'^ ^
, , delegation

membres d une commission pendant la

période pré-électorale.

59 Malgré le paragraphe 37 (2) de la Loi '"habilité

sur les municipalités, quiconque est membre
d'une commission des services publics le

31 décembre 1993 n'est pas, pendant la durée

du mandat qui se termine le 30 novembre
1994, rendu inhabile à exercer cette charge à

la commission des services publics du fait

qu'il serait devenu inhabile uniquement par

suite des fusions prévues par la présente loi.

60 (1) L'actif et le passif d'une ancienne Transfert de

municipalité ainsi que l'actif et le passif dont passif

le contrôle et la gestion relevaient d'une

commission d'une ancienne municipalité :

a) s'ils concernent la distribution de

l'énergie électrique et l'approvisionne-

ment en celle-ci et qu'ils sont rattachés

à un secteur d'une municipalité locale,

deviennent un actif et un passif dont le

contrôle et la gestion relèvent de la

commission de la municipalité locale,

sans versement d'indemnité, ou, si la

municipalité locale n'a pas de commis-
sion, de la municipalité locale, sans

versement d'indemnité;

b) s'ils concernent la production, le trai-

tement et la distribution de l'eau, ainsi

que l'approvisionnement en celle-ci, et

qu'ils sont rattachés à un secteur d'une

municipalité locale, deviennent un
actif et un passif dont le contrôle et la

gestion relèvent de la commission de

la municipalité locale, sans versement

d'indemnité, ou, si la municipalité

locale n'a pas de commission ou que la

commission est une commission hydro-

électrique, de la municipalité locale,

sans versement d'indemnité.
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(2) The body that acquired the assets or

Habilities under subsection (1) stands in the

place of the body from which the assets and
liabilities were acquired.

61.— (1) Every by-law and resolution of a

former municipality and of a commission of a

former municipality,

(a) if they relate to the distribution and
supply of electrical power and pertain

to an area in a local municipality, shall

be deemed to be a by-law or resolu-

tion of the commission of the local

municipality, or, if the local municipal-

ity does not have a commission, of the

local municipality; and

(b) if they relate to the production, treat-

ment, distribution and supply of water

and pertain to an area in a local

municipality, shall be deemed to be a

by-law or resolution of the commission
of the local municipality, or, if the

local municipality does not have a

commission or the commission is a

hydro-electric power commission, of

the local municipality.

(2) A by-law or resolution deemed to con-

tinue under subsection (1) shall remain in

force until the earlier of the date they are

amended or repealed by the commission or

the local municipality, as the case may be,

and the 31st day of December, 1996.

(3) Nothing in this section repeals or

authorizes the amendment or repeal of by-

laws or resolutions conferring rights, privi-

leges, franchises, immunities or exemptions

that could not have been lawfully repealed

by the former municipality or by a commis-
sion of that former municipality.

Public Library Boards

62. All public library boards of the for-

mer municipalities, except the Town of Brad-

ford West Gwillimbury, the Town of Innisfil,

the Town of New Tecumseth, the Town of

CoUingwood, the Town of Wasaga Beach,

the Town of Penetanguishene, the Town of

Midland, the Township of Essa and the

Township of Tiny, are dissolved on the 1st

day of January, 1994.

63.— (1) The assets and liabilities of a

public library board of a former municipality

pertaining to an area included in a local

municipality become assets and liabilities of

the public library board of the local munici-

pality without compensation and the public

(2) L'autorité qui acquiert l'actif et le pas- ''^^"^

sif visés au paragraphe (1) se substitue alors

à celle de laquelle l'actif et le passif ont été

acquis.

61 (1) Les règlements municipaux et les Mamtien des

resolutions d'une ancienne municipalité et municipaux et

d'une commission d'une ancienne muni- des résoiu-

cipalité :

"°"'

a) s'ils concernent la distribution de
l'énergie électrique et l'approvisionne-

ment en celle-ci et qu'ils sont rattachés

à un secteur d'une municipalité locale,

sont réputés des règlements munici-

paux et des résolutions de la commis-
sion de la municipalité locale, ou, si la

municipalité locale n'a pas de commis-
sion, de la municipalité locale;

b) s'ils concernent la production, le trai-

tement et la distribution de l'eau, ainsi

que l'approvisionnement en celle-ci, et

qu'ils sont rattachés à un secteur d'une

municipalité locale, sont réputés des

règlements municipaux et des résolu-

tions de la commission- de la municipa-

lité locale ou, si la municipalité locale

n'a pas de commission ou que la com-
mission est une commission hydro-

électrique, de la municipalité locale.

(2) Les règlements municipaux ou les '''^'"

résolutions qui sont réputés maintenus aux

termes du paragraphe (1) demeurent en
vigueur jusqu'à la date de leur modification

ou de leur abrogation par la commission ou
la municipalité locale, selon le cas, ou jus-

qu'au 31 décembre 1996 si cette date est

antérieure à l'autre.

(3) Le présent article n'a pas pour effet Restriction

d'abroger ni d'autoriser la modification ou
l'abrogation des règlements municipaux ou
des résolutions accordant des droits, des pri-

vilèges, des concessions, des immunités ou
des exemptions que n'aurait pu légalement

abroger l'ancienne municipalité ou une com-
mission de celle-ci.

Conseils de bibliothèques publiques

62 Le 1^^ janvier 1994, sont dissous les

conseils de bibliothèques publiques des

anciennes municipalités, à l'exception des vil-

les de Bradford West Gwillimbury, d'Innisfil,

de New Tecumseth, de Collingwood, de

Wasaga Beach, de Penetanguishene et de

Midland et des cantons d'Essa et de Tiny.

63 (1) L'actif et le passif d'un conseil de

bibliothèques publiques d'une ancienne
municipalité qui concernent un secteur com-
pris dans une municipalité locale deviennent

l'actif et le passif du conseil de bibliothèques

publiques de la municipalité locale, sans ver-

Dissolution

des conseils

de bibliothè-

ques

Transfert de
l'actif et du
passif
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By-laws,

etc.,

continued

Limitation

library board of the local municipality stands

in the place of the public library board of the

former municipality.

(2) All by-laws, rules, regulations and fees

pertaining to the area in a local municipality

passed or established by a public library

board of a former municipality are continued

as by-laws, rules, regulations and fees of the

board of the local municipality and shall

remain in force until the earlier of.

(a) the date they are amended or repealed

by the board; and

(b) the 31st day of December, 1996.

(3) Nothing in this section repeals or

authorizes the amendment or repeal of by-

laws conferring rights, privileges, franchises,

immunities or exemptions that could not

have been lawfully repealed by a board of a

former municipality.

sèment d'indemnité, et le conseil de biblio-

thèques publiques de la municipalité locale se

substitue alors au conseil de bibliothèques

publiques de l'ancienne municipalité.

(2) Les règlements municipaux, les règles,

les règlements et les droits qui concernent le

secteur d'une municipalité locale et qui sont

adoptés, pris ou établis par un conseil de

bibliothèques publiques d'une ancienne
municipalité sont maintenus à titre de règle-

ments municipaux, de règles, de règlements

et de droits du conseil de la municipalité

locale et demeurent en vigueur jusqu'à celle

des dates suivantes qui est antérieure à

l'autre :

a) la date de leur modification ou de leur

abrogation par le conseil;

b) le 31 décembre 1996.

(3) Le présent article n'a pas pour effet

d'abroger ni d'autoriser la modification ou
l'abrogation des règlements municipaux
accordant des droits, des privilèges, des con-

cessions, des immunités ou des exemptions

que n'aurait pu légalement abroger un con-

seil d'une ancienne municipalité.

Maintien des

règlements

municipaux

Restriction

Definition

Annexation

Application

Transfer of

real property

By-laws,

resolutions

PART VILl
DEFERRED BOUNDARY ADJUSTMENT

63.1 In this Part, the "annexed area"

means the portion of the Township of Tiny

described in Schedule 15.

63.2-(l) On January 1, 2004, the

annexed area is annexed to the Town of Mid-

land and forms part of Ward 1 of the Town
of Midland.

(2) Subsections 2 (7), (8) and (9) apply

with necessary modifications to Schedule 15.

63.3 All real property including high-

ways, streets, fixtures, waterlines, sewers,

easements and restrictive covenants running
with the land of the Township of Tiny
located in the annexed area vests in the

Town of Midland on January 1, 2004.

63.4-(l) On January 1, 2004, the by-
laws and resolutions of the Town of Midland
extend to the annexed area and the by-laws
and resolutions of the Township of Tiny
cease to apply to such area, except,

(a) by-laws of the Township of Tiny,
which remain in force in the annexed
area until repealed by the council of
the Town of Midland, that were.

PARTIE VILl
RAJUSTEMENT DES LIMITES REPORTÉ

63.1 Dans la présente partie, le «secteur Définition

annexé» s'entend de la partie du canton de

Tiny visée à l'annexe 15.

63.2 (1) Le 1" janvier 2004, le secteur Annexion

annexé est annexé à la ville de Midland et

fait partie du quartier 1 de celle-ci.

(2) Les paragraphes 2 (7), (8) et (9) s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à

l'annexe 15.

63.3 Tous les biens immeubles, notam-

ment les voies publiques, les rues, les acces-

soires fixes, les conduites de distribution

d'eau, les égouts, les servitudes et les clauses

restrictives se rattachant aux biens-fonds du

canton de Tiny, qui sont situés dans le sec-

teur annexé sont dévolus à la ville de Mid-

land le 1" janvier 2004.

63.4 (1) Le 1" janvier 2004, les règle-

ments municipaux et les résolutions de la

ville de Midland s'étendent au secteur

annexé et ceux du canton de Tiny cessent de

s'appliquer au secteur en question, sauf dans

les cas suivants :

a) les règlements municipaux du canton

de Tiny, qui demeurent en vigueur

dans le secteur annexé jusqu'à ce

qu'ils soient abrogés par le conseil de

la ville de Midland, qui ont été :

Champ d'ap-

plication

Transfert de
biens immeu-
bles

Règlements
municipaux et

résolutions
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(i) passed under section 34 of the

Planning Act or a predecessor of

that section,

(ii) passed under the Highway Traffic

Act or the Municipal Act regulat-

ing the use of highways by vehi-

cles and pedestrians and regulat-

ing the encroachment or

projection of buildings or any
portion thereof upon or over
highways.

(iii) passed under section 45, 58 or 61

of the Drainage Act;

(b) a by-law of the Township of Tiny
passed under section 3 of the

Development Charges Act which
remains in force in the annexed area,

despite sections 6 and 49 of that Act,

until the earlier of.

(i) the date it is repealed by the

council of the Town of Midland,

and

(ii) the date it expires under subsec-

tion 6 (1) or (2) of the

Development Charges Act or

December 31, 2006, whichever
occurs later;

(c) a by-law or resolution conferring

rights, privileges, franchises, immuni-

ties or exemptions that could not have

been lawfully repealed by the council

of the Township of Tiny.

Sttere'"^ (2) If the Township of Tiny has com-
menced procedures to enact a by-law under

any Act or to adopt an official plan or

amendment to it under the Planning Act and

that by-law, official plan or amendment
applies to the annexed area and is not in

force on January 1, 2004, the council of the

Town of Midland may continue the proce-

dures to enact the by-law or adopt the offi-

cial plan or amendment to the extent that it

applies to the annexed area.

Taxes, rates 63.5— (1) All taxes, charges or rates lev-

ied in the annexed area under any general or

special Act that are due and unpaid on
December 31, 2003, shall, on January 1,

2004, be due and payable to the Town of

Midland and may be collected by the Town
of Midland.

(i) adoptés en vertu de l'article 34

de la Loi sur l'aménagement du
territoire ou d'une disposition que
remplace cet article,

(ii) adoptés en vertu des dispositions

du Code de la route ou de la Loi
sur les municipalités qui régle-

mentent l'utilisation des voies

publiques par les véhicules et les

piétons ainsi que l'empiétement

ou l'avancement en saillie des

bâtiments ou d'une partie de
ceux-ci sur les voies publiques ou
au-dessus de celles-ci,

(iii) adoptés en vertu de l'article 45,

58 ou 61 de la Loi sur le

drainage;

b) les règlements municipaux du canton

de Tiny, adoptés en vertu de l'article 3

de la Loi sur les redevances

d'exploitation, qui demeurent en
vigueur dans le secteur annexé, malgré

les articles 6 et 49 de cette loi, jusqu'à

celle des dates suivantes qui est anté-

rieure à l'autre :

(i) la date de leur abrogation par le

conseil de la ville de Midland,

(ii) la date de leur expiration aux ter-

mes du paragraphe 6 (1) ou (2)

de la Loi sur les redevances

d'exploitation ou le 31 décembre
2006, si cette dernière date est

postérieure à l'autre;

c) les règlements municipaux ou les réso-

lutions accordant des droits, des privi-

lèges, des concessions, des immunités

ou des exemptions que n'aurait pu
légalement abroger le conseil du can-

ton de Tiny.

(2) Si le canton de Tiny a entrepris des

démarches en vue d'adopter un règlement

municipal aux termes d'une loi ou d'adopter

ou de modifier un plan officiel aux termes de

la Loi sur l'aménagement du territoire et que
le règlement municipal, le plan officiel ou la

modification s'applique au secteur annexé et

n'est pas en vigueur le P"^ janvier 2004, le

conseil de la ville de Midland peut poursui-

vre les démarches dans la mesure où le règle-

ment municipal, le plan officiel ou la modifi-

cation s'applique au secteur annexé.

63.5 (1) La totalité des impôts prélevés

et des redevances imposées dans le secteur

annexé aux termes d'une loi générale ou
spéciale et qui sont dus et impayés au 31

décembre 2003 sont dus et payables, le 1^"^

janvier 2004, à la ville de Midland, qui peut

les percevoir.

Questions qui

se poursui-

vent

Impôts
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Arrears

(2) The clerk of the Township of Tiny

shall, before March 31, 2004, prepare and

furnish to the clerk of the Town of Midland a

special collector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates levied in the annexed

area up to and including December 31, 2003

and the persons assessed for them.

(3) On or before April 30, 2004, the Town
of Midland shall pay the Township of Tiny

an amount equal to the arrears of taxes,

charges and rates contained on the special

collector's roll together with any accumulated

interest or penalty but excluding any amount

struck off the roll as uncollectible under sec-

tion 441 of the Municipal Act by the trea-

surer of the Town of Midland.

Nodisquaii- 53,5 Despite subsection 37 (2) of the

Municipal Act, a person who is a member of

the council or the public utility commission

of the Township of Tiny on December 31,

2003 shall not during the term of office end-

ing November 30 in the year of the next reg-

ular municipal election be disqualified from

holding the office on the council or commis-
sion, respectively, because of any loss of

qualification resulting solely from the annex-

ation under this Part.

Assessment
roll

63.7 For the purposes of the assessment

roll to be prepared for the Town of Midland
in 2003 for taxation in 2004, the annexed
area shall be deemed to be part of the Town
of Midland.

Regulations 63.8 -(1) Despite any Act, the Minister

of Municipal Affairs may by regulation pro-

vide for any of the matters described in para-

graphs 3 to 24 of section 14 of the Municipal
Boundary Negotiations Act with respect to

the annexation under this Part.

pretaUs'"" ^^^ ^" ^^^^^ °^ conflict, a regulation made
under subsection (1) prevails over this Act.

Retroactivity
(3) ^ regulation made under this section

may be retroactive to January 1, 2004. 4^-

PART VIII

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS,
COMMENCEMENT AND SHORT

TITLE

64. Paragraph 35 of the Schedule to the
Territorial Division Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

Simcoc 35. The County of Simcoe consists of,

(a) the cities of Barrie, Orillia;

(b) the towns of Bradford West Gwiilifnbury,
Coilingwood, Innisfil, Midland, New Tecuin-
seth, Penetanguishene, Wasaga Beach;

(c) the townships of Essa, Ramara, Tay and
Tiny;

Rôle d'éva-

luation

(2) Le secrétaire du canton de Tiny, avant '^^'^ '^^ p^*^'

le 31 mars 2004, prépare et remet au secré- cfai

'°" ^^^

taire de la ville de Midland un rôle de per-

ception spécial indiquant tous les arriérés

d'impôts ou de redevances établis dans le

secteur annexé et existant le 31 décembre
2003, et le nom des personnes visées.

(3) Au plus tard le 30 avril 2004, la ville Arriérés

de Midland verse au canton de Tiny un mon-
tant correspondant aux arriérés d'impôts et

de redevances consignés sur le rôle de per-

ception spécial et aux intérêts ou pénalités

accumulés, à l'exclusion de tout montant
irrécouvrable que le trésorier de la ville de
Midland a radié du rôle en vertu de l'article

441 de la Loi sur les municipalités.

63.6 Malgré le paragraphe 37 (2) de la
inhabilité

Loi sur les municipalités, quiconque est mem-
bre du conseil ou de la commission des servi-

ces publics du canton de Tiny le 31 décembre
2003 n'est pas, pendant la durée du mandat
qui se termine le 30 novembre de l'année

pendant laquelle se tient la prochaine élec-

tion municipale ordinaire, rendu inhabile à

exercer cette charge au conseil ou à la com-
mission, respectivement, du fait qu'il serait

devenu inhabile uniquement par suite de
l'annexion prévue par la présente partie.

63.7 Aux fins du rôle d'évaluation qui

doit être préparé pour la ville de Midland en

2003 en vue de l'imposition de 2004, le sec-

teur annexé est réputé faire partie de la ville

de Midland.

63.8 (1) Malgré toute loi, le ministre des Règlements

Affaires municipales peut, par règlement,

prévoir les questions visées aux dispositions 3

à 24 de l'article 14 de la Loi sur les négocia-

tions de limites municipales à l'égard de l'an-

nexion prévue par la présente partie.

(2) En cas de conflit, un règlement pris en
fr^

règlement

application du paragraphe (1) l'emporte sur

la présente loi.

(3) Un règlement pris en application du ^^^ rétroac-

présent article peut avoir un effet rétroactif

jusqu'au 1" janvier 2004. -^'

PARTIE VIII

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

64 La disposition 35 de Pannexe de la Loi

sur la division territoriale est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

35 Le comté de Simcoe se compose de ce qui Simcoe

suit :

a) les cités de Barrie, d'Orillia;

b) les villes de Bradford West Gwillimbury, Coi-

lingwood, Innisfil, Midland, New Tecumseth,

Penetanguishene, Wasaga Beach;

c) les cantons d'Essa, de Ramara, de Tay et de

Tiny;
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Commence-
ment

Same

Short title

(d) the Township of Adjala and Tosorontio;

(e) the Township of Severn;

(f) the Township of Springwater;

(g) the Township of Oro/Medonte ;

(h) the Township of Nottawasaga, Stayner, Sun-

nidale and Creemore.

65. The County of Simcoe Act, 1988 is

repealed on the 1st day of December, 1994.

66. The County of Simcoe Act, 1990 and
section 35 of the Municipal Statute Law
Amendment Act, 1991 are repealed.

67.— (1) This Act, except section 1, subsec-

tions 2 (7), (8) and (9), subsection 11 (15) and
sections 28, 32, 44, 47, 67 and 68, conies into

force on the 1st day of January, 1994.

(2) Section 1, subsections 2 (7), (8) and (9),

subsection 11 (15) and sections 28, 32, 44, 47,

67 and 68 come into force on the day this Act

receives Royal Assent.

68. The short title of this Act is the

County of Simcoe Act, 1993.

d) le canton d'Adjala et Tosorontio;

e) le canton de Severn;

f) le canton de Springwater;

g) le canton d'Oro/Medonte ;

h) le canton de Nottawasaga, Stayner, Sunnidale

et Creemore.

65 La loi intitulée County of Simcoe Act,

1988 est abrogée le 1"^ décembre 1994.

66 La loi intitulée County of Simcoe Act,

1990 et l'article 35 de la Loi de 1991 modifiant

des lois concernant des municipalités sont

abrogés.

67 (1) La présente loi, sauf l'article 1, les
E"''^* ^"

vigueur
paragraphes 2 (7), (8) et (9), le paragraphe

11 (15) et les articles 28, 32, 44, 47, 67 et 68,

entre en vigueur le 1"^ janvier 1994.

(2) L'article 1, les paragraphes 2 (7), (8) et

(9), le paragraphe 11 (15) et les articles 28,

32, 44, 47, 67 et 68 entrent en vigueur le jour

où la présente loi reçoit la sanction royale.

68 Le titre abrégé de la présente loi est

Loi de 1993 sur le comté de Simcoe.

Idem

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTES

The purpose of the Bill is to restructure the County of Sim-

coe. The number of local municipalities in the County would be

reduced from twenty-eight to sixteen. The amalgamations and

annexations would take place on the 1st day of January, 1994.

The size of the County council would be reduced from thirty-

seven members to thirty-two members. Two representatives would

be elected at large from each municipality.

Adjustments respecting municipal services, hydro service and

waste management facilities are made to reflect the restructuring.

Joint planning may be established by regulation to consider

development in the fringe areas within or outside the boundaries

of the cities of Barrie and Orillia.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a pour objet de restructurer le comté de
Simcoe. Le nombre de municipalités locales dans le comté est

ramené de vingt-huit à seize. Les fusions et les annexions pren-

nent effet le 1"^ janvier 1994.

Le nombre de membres du conseil de comté est ramené de
trente-sept à trente-deux. Deux représentants de chaque munici-

palité sont élus sans affectation particuHère.

Des rajustements sont effectués aux services municipaux, au
service d'électricité et aux installations de gestion des déchets
pour tenir compte de la restructuration.

Un aménagement en commun peut être établi par voie de
règlement aux fins de l'examen de l'aménagement des secteurs

périphériques situés à l'intérieur ou à l'extérieur des limites terri-

toriales des cités de Barrie et d'Orillia.



Bill 51 1993 Projet de loi 51 1993

An Act respecting the Restructuring of

the County of Simcoe
Loi concernant la restructuration du

comté de Simcoe

CONTENTS SOMMAIRE
1. Definitions 1. Définitions

PARTI
LOCAL MUNICIPALITIES

2. County composition

3. Composition of councils

4. O.M.B. order

5. Council to assume responsibilities

PART II

COUNTY COUNCIL

6. Application

7. Composition of county council

8. Vacancies

9. Votes in committees

PART III

PUBLIC UTILITY COMMISSIONS

10. Commissions established

11. Composition of commissions

12. Term
13. Mayor's delegate

14. Distribution of power to continue

15. Additional areas

16. Acquisition of facilities

17. Regulations

18. Arbitrator

PARTIV
PUBLIC LIBRARIES

19. Library boards

PARTY
FINANCES

20. Definitions

21. Prescribed factors

22. Notification by Ministry

23. Interim levy

24. Educational taxes

25. Reassessment

26. County-wide assessment

27. Rates, certain years

28. Grants or loans

29. Urban services

30. Compensation
31. Temporary loans

PART VI
MISCELLANEOUS

32. Committee
33. Joint planning area

35. Waste disposal site

36. Roads

PARTIE I

MUNICIPALITÉS LOCALES

2. Composition du comté
3. Composition des conseils

4. Ordonnance de la C.A.M.O.
5. Responsabilités du conseil

PARTIE II

CONSEIL DE COMTÉ
6. Champ d'application

7. Composition du conseil de comté
8. Vacances

9. Voix au sein des comités

PARTIE m
COMMISSIONS DES SERVICES PUBLICS

10. Création des commissions

11. Composition des commissions

12. Mandat
13. Délégué du maire

14. Maintien de la distribution d'énergie

15. Secteurs additionnels

16. Acquisition d'installations

17. Règlements

18. Arbitre

PARTIE IV
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

19. Conseils de bibliothèques

PARTIE V
FINANCES

20. Définitions

21. Facteurs prescrits

22. Avis du ministère

23. Prélèvement provisoire

24. Impôts relatifs à l'éducation

25. Nouvelle évaluation

26. Évaluation à l'échelle du comté
27. Impôts, certaines années

28. Subventions ou prêts

29. Services urbains

30. Indemnisation

31. Emprunts à court terme

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

32. Comités

33. Zone d'aménagement en commun
35. Lieu d'élimination des déchets

36. Routes



Bill 51 COUNTY OF SIMCOE 1993

37. Maintenance of roads

38. Road system committee

39. Designated county roads

40. Certain drainage works

41. Sewer and water powers

PART VII

TRANSITIONAL PROVISIONS

LXJCAL MUNICIPAUTIES

42. Definition

43. Transition, composition of councils

44. Proposal respecting wards

45. By-laws, resolutions

46. Development charges by-law

47. Restriction on conveyance of assets

48. Transfer of assets, liabilities

49. Taxes, charges

50. Special collector's rolls

51. Committees of adjustment

52. Dissolution of certain bodies

53. Transfer of employees

54. Police villages

54.1 Continuation of police services

Cou^^rY

55. Transition, composition of county council

56. Roads commissions dissolved

37. Entretien des routes

38. Comité responsable du réseau routier

39. Routes de comté désignées

40. Certaines installations de drainage

41. Pouvoirs en matière d'égouts et d'eau

PARTIE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Municipalités locales

42. Définition

43. Disposition transitoire, composition des

conseils

44. Proposition de subdivision en quartiers

45. Règlements municipaux et résolutions

46. Règlement municipal prévoyant l'imposition

de redevances d'exploitation

Restriction relative à la cession de l'actif

Transfert de l'actif et du passif

Impôts et redevances

Rôle de perception spécial

51. Comités de dérogation

52. Dissolution de certains organismes

53. Mutation des employés

54. Villages partiellement autonomes
54.1 Maintien des services policiers

Comté

55. Disposition transitoire, composition du conseil

de comté
56. Dissolution des commissions de routes

Public Utility Commissions

57. Public utility commissions dissolved

58. Hydro-electric commission
59. Disqualifications

60. Transfer, assets and liabilities

61. By-laws, resolutions continue

Public Library Boards

62. Library boards dissolved

63. Transfer of assets and liabilities

PARTIE VII.l

DEFERRED BOUNDARY ADJUSTMENT
63.1 Definition

63.2 Annexation
63.3 Transfer of real property
63.4 By-laws, resolutions

63.5 Taxes, rates

63.6 No disqualification

63.7 Assessment roll

63.8 Regulations

PART VIII

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, COM-
MENCEMENT AND SHORT TITLE

64. Territorial Division Act amended
65. 66. Repeals

67. Commencement
68. Short title

Commissions des services publics

57. Dissolution des commissions des services

publics

58. Commission hydro-électrique

59. Inhabilité

60. Transfert de l'actif et du passif

61. Maintien des règlements municipaux et des

résolutions

Conseils de bibliothèques publiques

62. Dissolution des conseils de bibliothèques

63. Transfert de l'actif et du passif

PART VII.l

RAJUSTEMENT DES UMITES REPORTÉ

63.1 Définition

63.2 Annexion
63.3 Transfert de biens immeubles
63.4 Règlements municipaux et résolutions

63.5 Impôts

63.6 Inhabilité

63.7 Rôle d'évaluation

63.8 Règlements

PARTIE VIII

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ENTRÉE
EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

64. Modification de la Loi sur la division

territoriale

65. 66. Abrogations

67. Entrée en vigueur

68. Titre abrégé

HER MAJESTY, by and with the advice and
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SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-
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1993 COMTÉ DE SIMCOE Pr. de loi 51

Definitions

References

Exclusion

County
composition

1.— (1) In this Act,

"former municipality" means a municipality

forming part of the County of Simcoe for

municipal purposes on the 31st day of

December, 1993; ("ancienne municipa-
lité")

"local municipality" means a municipality

forming part of the County of Simcoe for

municipal purposes on the 1st day of Janu-

ary, 1994; ("municipalité locale")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs, ("ministre")

(2) A reference in this Act to the County
of Simcoe, the City of Barrie, the City of

Orillia, a former municipality or a local

municipality is a reference to the geographic

area comprising those municipalities or a ref-

erence to the municipal corporation bearing

that name, as the context requires.

(3) For the purposes of this Act, a local

board does not include a school board.

PARTI
LOCAL MUNICIPALITIES

2.— (1) On the 1st day of January, 1994,

the County of Simcoe is composed of,

(a) the Town of New Tecumseth consist-

ing of those portions of the former
municipalities of the Town of New
Tecumseth, the Township of Essa, the

Township of Tosorontio and the

Township of Adjala described in

Schedule 1;

(b) the Town of Bradford West Gwillim-

bury as described in Schedule B of the

County of Simcoe Act, 1990;

(c) the Town of Innisfil consisting of those

portions of the former municipalities

of the Town of Innisfil and the Town-
ship of Essa described in Schedule 2;

(d) the Township of Adj ala-Tosorontio
consisting of those portions of the for-

mer municipalities of the Township of

Adjala, the Township of Tosorontio

and the Township of Sunnidale

described in Schedule 3;

(e) the Township of Essa consisting of

those portions of the former munici-

palities of the Township of Essa, the

Township of Sunnidale and the Town
of Innisfil described in Schedule 4;

(f) the Town of Collingwood consisting of

those portions of the former munici-

palities of the Town of Collingwood

1 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«ancienne municipalité» Municipalité faisant

partie du comté de Simcoe aux fins munici-

pales le 31 décembre 1993. («former muni-
cipality»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipa-

les. («Minister»)

«municipalité locale» Municipalité faisant

partie du comté de Simcoe aux fins munici-

pales le l" janvier 1994. («local municipal-

ity»)

(2) Dans la présente loi, la mention du Mention

comté de Simcoe, de la cité de Barrie, de la

cité d'Orillia, d'une ancienne municipalité ou
d'une municipalité locale est une mention de
la région géographique qui renferme ces

municipalités ou une mention de la personne
morale que constitue la municipalité de ce

nom, selon le contexte.

(3) Pour l'application de la présente loi.
Exclusion

un conseil local ne comprend pas un conseil

scolaire.

PARTIE I

MUNICIPALITÉS LOCALES

2 (1) Le 1" janvier 1994, le comté de Composition

c^- j . .^ du comte
Simcoe se compose de ce qui suit :

a) la ville de New Tecumseth, qui com-
prend les parties des anciennes munici-

palités de la ville de New Tecumseth
et des cantons d'Essa, de Tosorontio

et d'Adjala décrites à l'annexe 1;

b) la ville de Bradford West Gwillimbury,

telle qu'elle est décrite à l'annexe B de

la loi intitulée County of Simcoe Act,

1990;

c) la ville d'Innlsfil, qui comprend les

parties des anciennes municipalités de
la ville d'Innisfil et du canton d'Essa

décrites à l'annexe 2;

d) le canton d 'Adj ala-Tosorontio , qui

comprend les parties des anciennes
municipahtés des cantons d'Adjala, de

Tosorontio et de Sunnidale décrites à

l'annexe 3;

e) le canton d'Essa, qui comprend les

parties des anciennes municipalités des

cantons d'Essa et de Sunnidale et de la

ville d'Innisfil décrites à l'annexe 4;

f) la ville de Collingwood, qui comprend
les parties des anciennes municipalités

de la ville de Collingwood et du can-
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and the Township of Nottawasaga

described in Schedule 5;

(g) the Township of Clearview consisting

of those portions of the former munici-

palities of the Town of Stayner, the

Village of Creemore, the Township of

Nottawasaga and the Township of

Sunnidale described in Schedule 6;

(h) the Town of Wasaga Beach consisting

of those portions of the former munici-

palities of the Town of Wasaga Beach,

the Township of Nottawasaga and the

Township of Sunnidale described in

Schedule 7;

(i) the Township of Springwater consist-

ing of those portions of the former

municipalities of the Village of Elm-

vale, the Township of Flos, the Town-
ship of Medonte, the Township of

Vespra and the Town of Wasaga
Beach described in Schedule 8;

(j) the Township of Oro-Medonte consist-

ing of those portions of the former
municipalities of the Township of Oro,

the Township of Flos, the Township of

Medonte, the Township of Orillia and
the Township of Vespra described in

Schedule 9;

(k) the Township of Tiny consisting of

that portion of the former municipality

of the Township of Tiny described in

Schedule 10;

(1) the Town of Penetanguishene consist-

ing of those portions of the former
municipalities of the Town of Penetan-

guishene, the Township of Tay and the

Township of Tiny described in Sched-

ule 11;

(m) the Town of Midland consisting of

those portions of the former munici-

palities of the Town of Midland, the

Township of Tay and the Township of

Tiny described in Schedule 12;

(n) the Township of Tay consisting of
those portions of the former munici-
palities of the Village of Port McNi-
coll, the Village of Victoria Harbour,
the Township of Medonte, the Town-
ship of Tay, the Township of Tiny and
the Township of Flos described in

Schedule 13;

(o) the Township of Severn consisting of
those portions of the former munici-
palities of the Village of Coldwater,
the Township of Matchedash, the
Township of Medonte, the Township
of Orillia and the Township of Tay
described in Schedule 14;

ton de Nottawasaga décrites à l'an-

nexe 5;

g) le canton de Clearview , qui comprend
les parties des anciennes municipalités

de la ville de Stayner, du village de
Creemore et des cantons de Nottawa-
saga et de Sunnidale décrites à l'an-

nexe 6;

h) la ville de Wasaga Beach, qui com-
prend les parties des anciennes munici-

palités de la ville de Wasaga Beach et

des cantons de Nottawasaga et de Sun-
nidale décrites à l'annexe 7;

i) le canton de Springwater, qui com-
prend les parties des anciennes munici-

palités du village d'Elmvale, des can-

tons de Flos, de Medonte et de Vespra
et de la ville de Wasaga Beach décrites

à l'annexe 8;

j) le canton d'Oro-Medonte , qui com-
prend les parties des anciennes munici-

palités des cantons d'Oro, de Flos, de
Medonte, d'Orillia et de Vespra décri-

tes à l'annexe 9;

k) le canton de Tiny, qui comprend la

partie de l'ancienne municipalité du
canton de Tiny décrite à l'annexe 10;

1) la ville de Penetanguishene, qui com-
prend les parties des anciennes munici-

palités de la ville de Penetanguishene

et des cantons de Tay et de Tiny décri-

tes à l'annexe 11;

m) la ville de Midland, qui comprend les

parties des anciennes municipalités de

la ville de Midland et des cantons de
Tay et de Tiny décrites à l'annexe 12;

n) le canton de Tay, qui comprend les

parties des anciennes municipalités des

villages de Port McNicoU et de Victo-

ria Harbour et des cantons de
Medonte, de Tay, de Tiny et de Flos

décrites à l'annexe 13;

o) le canton de Severn, qui comprend les

parties des anciennes municipalités du
village de Coldwater et des cantons de

Matchedash, de Medonte, d'Orillia et

de Tay décrites à l'annexe 14;
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Wards -
New Tecum-
seth

Same —
Innisfil

Same —
Midland

(p) the Township of Ramara consisting of

the former municipalities of the Town-
ship of Mara and the Township of

Rama.

(2) The portions of the former municipali-

ties of the Township of Essa, the Township
of Adjala and the Township of Tosorontio

included in the local municipality of the

Town of New Tecumseth under clause (1) (a)

form part of Ward 1 of the Town of New
Tecumseth.

(3) The portion of the former municipality

of the Township of Essa included in the local

municipality of the Town of Innisfil under
clause (1) (c) forms part of Ward 7 of the

Town of Innisfil.

(4) The portion of the former municipality

of the Township of Tiny included in the local

municipality of the Town of Midland under

clause (1) (m) forms part of Ward 1 of the

Town of Midland and the portion of the for-

mer municipality of the Township of Tay
included in the local municipality of the

Town of Midland under clause (1) (m) forms

part of Ward 2 of the Town of Midland.

(5) The wards of the former municipality

of the Township of Orillia are dissolved.

(6) Upon the request of a local municipal-

ity, the Minister may, by regulation made
during 1995, alter the name of the local

municipality.

(7) Before the 1st day of January, 1994,

the Minister shall,

(a) prepare the Schedules referred to in

subsection (1);

(b) cause the Schedules to be published in

The Ontario Gazette; and

(c) cause the Schedules to be recorded in

the by-law index under section 68 of

the Registry Act in the Land Registry

Office for the Registry Division of

Simcoe (No. 51).

AppHcation (3) jhc Schedules are an instrument for

Act the purposes of section 68 of the Registry

Act.

Non-appiica- (9) jhe Schedules are not a regulation for
tlOn of . ^ ' r . r^ I . A
Regulations the purposes of the Regulations Act.
Act

S'ÏTnciis""
3--(l) Despite sections 30, 31, 32, 33 and

35 of the Municipal Act, commencing the 1st

day of December, 1994, the council of each

local municipality shall be composed of a

mayor, who shall be the head of council and

a deputy mayor, both of whom shall be
elected by general vote, and.

Wards
dissolved

Name
changes

Schedules

Quartiers —
New Tecum-
seth

Idem —
Innisfil

Idem — Mid-
land

p) le canton de Ramara, qui comprend
les anciennes municipalités des cantons

de Mara et de Rama.

(2) Les parties des anciennes municipalités

des cantons d'Essa, d'Adjala et de Tosoron-

tio qui sont comprises dans la municipalité

locale de la ville de New Tecumseth aux ter-

mes de l'alinéa (1) a) font partie du quartier

n° 1 de la ville de New Tecumseth.

(3) La partie de l'ancienne municipalité du
canton d'Essa qui est comprise dans la muni-

cipalité locale de la ville d'Innisfil aux termes

de l'alinéa (1) c) fait partie du quartier n° 7

de la ville d'Innisfil.

(4) La partie de l'ancienne municipaUté du
canton de Tiny qui est comprise dans la

municipalité locale de la ville de Midland aux

termes de l'alinéa (1) m) fait partie du quar-

tier n° 1 de la ville de Midland et la partie de

l'ancienne municipalité du canton de Tay qui

est comprise dans la municipalité locale de la

ville de Midland aux termes de l'alinéa (1)

m) fait partie du quartier n° 2 de la ville de

Midland.

(5) Les quartiers de l'ancienne municipa- Dissolution

lité du canton d'Orillia sont dissous. ^ ^^^

(6) Sur demande d'une municipalité Changements

, t , • • V ,
^

. de nom
locale, le mmistre peut, par règlement pris

en 1995, modifier le nom de la municipalité

locale.

(7) Avant le l^"^ janvier 1994, le ministre :
Annexes

a) prépare les annexes visées au paragra-

phe (1);

b) fait publier les annexes dans la Gazette

de l'Ontario;

c) fait inscrire les annexes au répertoire

des règlements municipaux, aux ter-

mes de l'article 68 de la Loi sur l'enre-

gistrement des actes, au bureau d'enre-

gistrement immobilier pour la division

d'enregistrement des actes de Simcoe

(n° 51).

(8) Les annexes sont un acte pour l'apph- Apph^tion

cation de l'article 68 de la Loi sur l'enregis- renregïstre-

trement des actes. "^ent des actes

(9) Les annexes ne sont pas un règlement Non-appiica-

pour l'application de la Loi sur les sur les

règlements. règlements

3 (1) Malgré les articles 30, 31, 32, 33 et

35 de la Loi sur les municipalités, à compter

du 1" décembre 1994, le conseil de chaque

municipahté locale se compose d'un maire,

qui assure la présidence du conseil, et d'un

maire adjoint, les deux étant élus au scrutin

général, ainsi que des personnes suivantes :

Composition
des conseils
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One vote

No board of

control

O.M.B.
order

Date order

effective

Limitation

(a) three additional members who shall be

elected by general vote in the case of

the Township of Tiny and by wards in

the case of the Township of Essa;

(b) five additional members who shall be

elected by general vote in the case of

the Town of Wasaga Beach and by

wards in the case of.

(i) the Township
Tosorontio,

of Adjala-

(ii) the Township of Oro-Medonte ,

(iii) the Township of Severn, and

(iv) the Township of Ramara; and

(c) seven additional members who shall be

elected by general vote in the case of

the Town of Collingwood and by
wards in the case of all other local

municipalities not mentioned in

clauses (a) and (b).

(2) A member of a council of a local

municipality has one vote.

(3) A local municipality shall not have a

board of control.

4.— (1) Upon the application of a local

municipality under subsection 13 (2) of the

Municipal Act, or upon the petition of elec-

tors under subsection 13 (3) of that Act, the

Ontario Municipal Board may by order.

(a) divide or redivide the local municipal-

ity into wards and designate the name
or number each ward shall bear;

(b) alter or dissolve any or all of the wards
in the local municipality;

(c) determine the number of members the

council of the local municipality shall

have in addition to the mayor and
deputy mayor, and, if the local munici-

pality has wards, determine the num-
ber of the additional members to be
elected from each ward.

(2) The order comes into effect on the 1st

day of December, 1997 or on the 1st day of
December in any subsequent year in which
regular elections under the Municipal Elec-
tions Act occur but the regular election held
in that year shall be conducted as if the order
was in effect.

(3) The order shall not alter the total

number of members who represent the local

municipality on the council of the County of
Simcoe or the number of votes assigned to

the members under this Act.

a) trois autres membres qui sont élus au

scrutin général dans le cas du canton

de Tiny et par quartier dans le cas du
canton d'Essa;

b) cinq autres membres qui sont élus au

scrutin général dans le cas de la ville

de Wasaga Beach et par quartier dans

les cas suivants :

(i) le canton d'Adjala-Tosorontio ,

(ii) le canton d'Oro-Medonte ,

(iii) le canton de Severn,

(iv) le canton de Ramara;

c) sept autres membres qui sont élus au

scrutin général dans le cas de la ville

de Collingwood et par quartiers dans

le cas des municipalités locales qui ne

sont pas mentionnées aux alinéas a) et

b).

(2) Chaque membre du conseil d'une Voix unique

municipalité locale dispose d'une voix.

(3) Les municipalités locales ne doivent <^™té de

pas avoir de comité de régie.

Ordonnance
de la

4 (1) Sur requête d'une municipalité

locale présentée en vertu du paragraphe cÂ"m.o
13 (2) de la Loi sur les municipalités ou sur

pétition d'électeurs présentée en vertu du
paragraphe 13 (3) de cette loi, la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario

peut, par ordonnance :

a) diviser ou diviser de nouveau la muni-

cipalité locale en quartiers et désigner

chaque quartier par un nom ou par un
numéro;

b) modifier ou dissoudre la totalité ou
une partie des quartiers de la munici-

palité locale;

c) fixer le nombre de membres que le

conseil de la municipalité locale aura

en plus du maire et du maire adjoint

et, si la municipalité locale est divisée

en quartiers, fixer le nombre des mem-
bres additionnels devant être élus dans

chaque quartier.

(2) L'ordonnance prend effet le P*^ décem-

bre 1997 ou le 1^*^ décembre de toute année roVdonnance

subséquente au cours de laquelle des élec-

tions ordinaires ont lieu aux termes de la Loi

sur les élections municipales. Toutefois,

l'élection ordinaire qui a lieu cette année-là

se tient comme si l'ordonnance était en

vigueur.

(3) L'ordonnance ne doit pas modifier le

nombre total de membres qui représentent la

municipalité locale au conseil du comté de

Simcoe ni le nombre de voix assignées aux

membres aux termes de la présente loi.

Date de prise

d'effet de

Restriction



1993 COMTÉ DE SIMCOE Pr. de loi 51

Variation

Where
inquiry by
Minister

Proceedings

stayed

Council to

assume
responsibili-

ties

Powers

Application

Composition
of county

council

Voting

Qerk's
duties

(4) The order may provide for a different

number of members to be elected from dif-

ferent wards.

(5) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of oper-

ation of a local municipality, the Minister

may give notice to the Board and request

that any application or petition made under

subsection (1) be deferred until the inquiry

has been completed.

(6) If notice is given under subsection (5),

all proceedings in the application or petition

are stayed until the Minister gives notice to

the Board that they may be continued.

5.— (1) The council of each local munici-

pality shall be deemed to be a recreation

committee under the Ministry of Tourism
and Recreation Act, a committee of manage-
ment of a community recreation centre under

the Community Recreation Centres Act and a

board of park management under the Public

Parks Act.

(2) A council deemed to be a board or

commission under subsection (1) may exer-

cise the powers under paragraph 58 of sec-

tion 207 of the Municipal Act.

PART II

COUNTY COUNCIL

6. This Part applies despite sections 26, 27

and 28 of the Municipal Act.

7.— (1) After the 1st day of December,
1994, the council of the County of Simcoe

shall have thirty-two members consisting of

the mayor and deputy mayor of each local

municipality.

(2) The members of the council of the

County of Simcoe are entitled to vote in

accordance with the following rules:

1. A local municipality is entitled to a

minimum of three votes.

2. If a local municipality has more than

5,000 electors, the municipality is enti-

tled to one additional vote for every

2,000 electors over 5,000.

3. The mayor and deputy mayor of a

local municipality shall split the total

number of votes the municipality is

entitled to under paragraphs 1 and 2

so that the mayor has the same num-
ber as or one vote more than the dep-

uty mayor.

(3) The clerk of a local municipality shall,

before the 1st day of December in the year

of a regular municipal election.

Enquête du
ministre

Sursis aux
instances

Responsabili-

tés du conseil

Pouvoirs

(4) L'ordonnance peut prévoir l'élection Dérogation

d'un nombre différent de membres dans les

différents quartiers.

(5) Si le ministre fait une enquête sur la

structure, l'organisation et les méthodes d'ad-

ministration d'une municipalité locale, il peut

en aviser la Commission et demander que
l'examen de toute requête ou pétition pré-

sentée aux termes du paragraphe (1) soit sus-

pendu jusqu'à la conclusion de son enquête.

(6) Si un avis est donné en vertu du para-

graphe (5), il est sursis à toutes les instances

relatives à la requête ou à la pétition jusqu'à

ce que le ministre ait avisé la Commission
qu'elles peuvent se poursuivre.

5 (1) Le conseil de chaque municipalité

locale est réputé un comité de loisirs prévu

par la Loi sur le ministère du Tourisme et des

Loisirs, un comité de gestion d'un centre de
loisirs communautaire prévu par la Loi sur

les centres de loisirs communautaires et une
commission de gestion des parcs prévue par

la Loi sur les parcs publics.

(2) Le conseil qui est réputé un comité ou
une commission en vertu du paragraphe (1)

peut exercer les pouvoirs visés à la disposi-

tion 58 de l'article 207 de la Loi sur les

municipalités.

PARTIE II

CONSEIL DE COMTÉ

6 La présente partie s'applique malgré les ciiamp d'ap-

articles 26, 27 et 28 de la Loi sur les

municipalités.

7 (1) Après le 1" décembre 1994, le con- Composition

.. , , . r^. 1 du conseil de
seil du comte de Simcoe se compose de comté

trente-deux membres, soit du maire et du
maire adjoint de chaque municipalité locale.

(2) Les membres du conseil du comté de ^°^^

Simcoe ont le droit de voter conformément

aux règles suivantes :

1. Chaque municipalité locale a droit à

au moins trois voix.

2. Si une municipalité locale compte plus

de 5 000 électeurs, elle a droit à une
voix additionnelle par tranche de 2 000

électeurs passé 5 000.

3. Le maire et le maire adjoint de la

municipalité locale se partagent le

nombre total de voix auxquelles la

municipalité a droit aux termes des

dispositions 1 et 2 de sorte que le

maire dispose du même nombre de
voix ou d'une voix de plus que le

maire adjoint.

(3) Le secrétaire d'une municipalité locale. Fonctions du

,i„, w 1 lit ^N • secretaire
avant le \" décembre de lannee ou se tient

une élection municipale ordinaire :
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Definition

Vacancies

Votes in

committees

Commissions
established

Deemed
commissions

Commissions
continued

Composition
of commis-
sions

(a) certify in writing to the clerk of the

County of Simcoe the total number of

electors of the local municipality for

the regular municipal election; and

(b) post a duplicate of the certificate

under clause (a) in his or her office.

(4) In this section, "elector" means a per-

son whose name appears on the polling list

certified under section 34 of the Municipal

Elections Act and a person whose name is

entered on the polling list under section 36,

56 or 61 of the Municipal Elections Act for

the regular municipal election immediately

preceding the term of office of the council of

the County of Simcoe.

8. Section 39 of the Municipal Act applies

with necessary modifications to members of

the council of the County of Simcoe under

this Part.

9. The council of the County of Simcoe

may by by-law provide that a member who
has one or more additional votes in council

by virtue of this Part shall have the same
number of additional votes as a member of

any committee.

PART III

PUBLIC UTILITY COMMISSIONS

lO.-(l) On the 1st day of January, 1994,

a hydro-electric power commission is hereby

established for each of the local municipali-

ties of,

(a) the Township of Springwater;

(b) the Township of Clearview ;

(c) the Township of Ramara;

(d) the Township of Tay; and

(e) the Township of Essa.

(2) Each commission established under
subsection (1) shall be deemed to be a com-
mission established under Part III of the
Public Utilities Act and a municipal commis-
sion within the meaning of the Power Corp-
oration Act.

(3) On the 1st day of January, 1994, each
of the public utility commissions of the for-

mer municipalities of the Town of Bradford
West Gwillimbury, the Town of Colling-
wood, the Town of Innisfil, the Town of
Midland, the Town of New Tecumseth, the
Town of Penetanguishene and the Town of
Wasaga Beach is continued as the commis-
sion of the local municipality bearing the
same name.

11.— (1) Despite section 42 of the Public
Utilities Act, the members of the commission

a) certifie par écrit au secrétaire du
comté de Simcoe le nombre total

d'électeurs de la municipalité locale

aux fins de l'élection municipale ordi-

naire;

b) affiche un double du certificat visé à

l'alinéa a) dans son bureau.

(4) Dans le présent article, «électeur» Définition

s'entend d'une personne dont le nom figure

sur la liste électorale certifiée en vertu de
l'article 34 de la Loi sur les élections

municipales et d'une personne dont le nom
est inscrit sur la liste électorale en vertu de

l'article 36, 56 ou 61 de cette loi aux fins de
l'élection municipale ordinaire qui précède

immédiatement le mandat du conseil du
comté de Simcoe.

8 L'article 39 de la Loi sur les Vacances

municipalités s'applique, avec les adaptations

nécessaires, aux membres du conseil du
comté de Simcoe visés par la présente partie.

9 Le conseil du comté de Simcoe peut,

par règlement municipal, prévoir qu'un mem-
bre qui dispose d'une ou de plusieurs voix

additionnelles au conseil dans le cadre de la

présente partie dispose du même nombre de

voix additionnelles comme membre d'un

comité quelconque.

PARTIE III

COMMISSIONS DES SERVICES PUBLICS

10 (1) Le l^Manvier 1994, est créée, par Création des

commissions
le présent article, une commission hydro-

électrique pour chacune des municipalités

locales suivantes :

a) le canton de Springwater;

b) le canton de Clearview ;

c) le canton de Ramara;

d) le canton de Tay;

e) le canton d'Essa.

Voix au sein

des comités

Commission
réputée

Maintien des

commissions

(2) Chaque commission créée en vertu du
paragraphe (1) est réputée une commission

créée en vertu de la partie III de la Loi sur

les services publics et une commission munici-

pale au sens de la Loi sur la Société de

l'électricité.

(3) Le 1" janvier 1994, chacune des com-
missions des services publics des anciennes

municipalités des villes de Bradford West
Gwillimbury, de Collingwood, d'Innisfil, de

Midland, de New Tecumseth, de Penetan-

guishene et de Wasaga Beach est maintenue

à titre de commission de la municipalité

locale du même nom.

11 (1) Malgré l'article 42 de la Loi sur les ^^^^^^.
services publics, le nombre de membres de la sions
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Same —
Innisfil

Same —
Bradford

West Gwil-

limbury

of a local municipality shall, after the 30th

day of November, 1994, be determined in

accordance with this section.

(2) The commission of the Town of Innis-

fil shall be composed of the mayor of the

Town of Innisfil and four other members
who are qualified electors of the Town
elected by general vote.

(3) The commission of the Town of Brad-

ford West Gwillimbury shall be composed of,

(a) the mayor of the Town of Bradford
West Gwillimbury; and

(b) four other members, appointed by the

council of the Town of Bradford West
Gwillimbury at its first meeting of
each term, who are qualified electors

of the Town, of whom only one may
be a member of the council.

^f*"^
~

(4) The commission of the Town of New
New 1 6Ciim~ _-

seth Tecumseth shall be composed of.

(a) the mayor of the Town of New Tec-

umseth; and

(b) four other members who are qualified

electors of the Town of New Tecum-
seth in the area served by the commis-
sion, elected by wards.

Same —
Springwater

Additional

qualifications

- Spring-

water

Same

Same

(5) The commission of the Township of

Springwater shall be composed of,

(a) the mayor of the Township of Spring-

water; and

(b) subject to subsections (6), (7) and (8),

two other members who are qualified

electors of the Township of Spring-

water, elected by general vote.

(6) A person is qualified to be elected or

to hold office as a member of the commission
of the Township of Springwater if, in addi-

tion to holding all other qualifications for the

office, the person is a qualified elector under

the Municipal Elections Act in the area

served by the commission.

(7) A member of the commission of the

Township of Springwater is disqualified from
holding that office if, at any time during the

term of office of that member, he or she is

not a resident, the owner or tenant of land or

the spouse of an owner or tenant of land in

the area served by the commission.

(8) In subsection (7), "owner or tenant",

"resident" and "spouse" have the same
meaning as in the Municipal Elections Act.

commission d'une municipalité locale, après

le 30 novembre 1994, est fixé conformément
au présent article.

(2) La commission de la ville d'Innisfil se {'^^"'.r

compose du maire de la ville d'Innisfil et de
quatre autres membres habilités à voter en
qualité d'électeurs de la ville, lesquels sont

élus au scrutin général.

(3) La commission de la ville de Bradford g^*?.".

West Gwillimbury se compose des personnes west Gwii-

suivantes limbury

a) le maire de la ville de Bradford West
Gwillimbury;

b) quatre autres membres, nommés par le

conseil de la ville de Bradford West
Gwillimbury à la première réunion
qu'il tient au début de chaque mandat,
qui sont habilités à voter en qualité

d'électeurs de la ville dont un seul

peut être membre du conseil.

(4) La commission de la ville de New l?^™ ~ î^^^
^ '

. . Teciimseth
Tecumseth
suivantes

se compose des personnes

Idem —
Springwater

a) le maire de la ville de New Tecum-
seth;

b) quatre autres membres habilités à

voter en qualité d'électeurs de la ville

de New Tecumseth dans la région des-

servie par la commission, lesquels sont

élus par quartier.

(5) La commission du canton de Springwa-

ter se compose des personnes suivantes :

a) le maire du canton de Springwater;

b) sous réserve des paragraphes (6), (7)

et (8), deux autres membres habilités à

voter en qualité d'électeurs du canton

de Springwater, lesquels sont élus au

scrutin général.

(6) Une personne est habilitée à être élue 9"^'''^^ ^'^^^'

^ ^' '^
. ^ . . . tionnelles —

OU a occuper une charge a titre de membre springwater

de la commission du canton de Springwater

si, outre qu'elle possède toutes les autres

qualités requises pour occuper la charge, elle

est habilitée à voter en qualité d'électeur aux

termes de la Loi sur les élections municipales

dans la région desservie par la commission.

(7) Un membre de la commission du can- ^'^^"^

ton de Springwater est privé du droit d'occu-

per cette charge si, pendant son mandat, il

n'est pas résident, propriétaire ou locataire

d'un bien-fonds ou le conjoint d'un proprié-

taire ou locataire d'un bien-fonds situé dans

la région desservie par la commission.

(8) Au paragraphe (7), «conjoint», ^'^^"^

«propriétaire ou locataire» et «résident» s'en-

tendent au sens de la Loi sur les élections

municipales.
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(8.1) The commission of the Township of

Clearview shall be composed of,

(a) the mayor of the Township of

Clearview ;

(b) two members appointed by and from

the council of the Township; and

(c) two other members who are qualified

electors in the local municipality,

elected by general vote.

(8.1) La commission du canton de Composition

Clearview se compose des personnes
suivantes :

a) le maire du canton de Clearview
;

b) deux membres nommés par le conseil

du canton parmi ses membres;

c) deux autres membres qui sont habilités

à voter en qualité d'électeurs dans la

municipalité locale, lesquels sont élus

au scrutin général.

Same —
Township of

Essa

Other
commissions

Election by
wards

Minister's

order

continued

O.M.B.
order

(8.2) The commission of the Township of

Essa shall be composed of,

(a) the mayor of the Township of Essa;

and

(b) two other members who are qualified

electors in the local municipality

elected by general vote. 4i^

(9) The commissions of the local munici-

palities created under clauses 10 (1) (c) and
(d) shall be composed of the mayor of the

local municipality and four other members
who are qualified electors in the local munic-

ipality elected by general vote.

(10) The Minister, upon the request of a

local municipality received no later than the

1st day of December, 1993, may by regula-

tion,

(a) despite this or any other Act, provide

that the members of the commission of

the local municipality be elected by
wards;

(b) establish the number of wards, the

boundaries of the wards and the num-
ber of members of the commission to

be elected from each ward; and

(c) provide additional qualifications for

the members of the commission to be
elected from each ward.

(11) Despite the repeal of the County of
Simcoe Act, 1990, Ontario Regulation 273/91

continues in force until repealed by the Min-
ister.

(12) The Ontario Municipal Board may by
order provide for a different number of
wards, ward boundaries and number of mem-
bers to be elected from each ward than is set

out in Ontario Regulation 273/91 or in a reg-

ulation made under subsection (10) and sec-

tion 4 applies with necessary modifications to
that order.

(8.2) La commission du canton d'Essa se ^.^^'"' canton

J . , d Essa
compose des personnes suivantes :

a) le maire du canton d'Essa;

b) deux autres membres qui sont habilités

à voter en qualité d'électeurs dans la

municipalité locale, lesquels sont élus

au scrutin général. -^t-

(9) Les commissions des municipalités autres com-,/ . ^ '^ ,i.-^ missions
locales qui sont créées en vertu des alinéas

10 (1) c) et d) se composent du maire de la

municipalité locale et de quatre autres mem-
bres habilités à voter en qualité d'électeurs

de la municipalité locale, lesquels sont élus

au scrutin général.

(10) Sur demande d'une municipalité

locale reçue au plus tard le 1" décembre
1993, le ministre peut, par règlement :

Élection par
quartier

a) malgré la présente loi ou toute autre

loi, prévoir que les membres de la

commission de la municipalité locale

soient élus par quartier;

b) établir le nombre de quartiers, leurs

limites territoriales et le nombre de
membres devant être élus dans chacun

d'eux;

c) prévoir d'autres qualités que doivent

posséder les membres de la commis-
sion devant être élus dans chaque
quartier.

Maintien de

l'arrêté du

Ordonnance
de la

C.A.M.O.

(11) Malgré l'abrogation de la loi intitulée

County of Simcoe Act, 1990, le Règlement de ministre

l'Ontario 273/91 demeure en vigueur jusqu'à

son abrogation par le ministre,

(12) La Commission des affaires municipa-

les de l'Ontario peut, par ordonnance, pré-

voir que le nombre de quartiers, leurs limites

territoriales et le nombre de membres devant

être élus dans chacun d'eux soient différents

de ce qui est énoncé dans le Règlement de

l'Ontario 273/91 ou dans un règlement pris

en application du paragraphe (10). L'article 4

s'applique alors, avec les adaptations néces-

saires, à l'ordonnance.
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O.M.B.
order

prevails

Other quali-

fications

Exception

Tenn

Mayor's
delegate

Distribution

of power to

continue

Additional

areas

Effective

date

Same

(13) In cases of conflict, an order of the

Board under subsection (12) prevails over

Ontario Regulation 273/91 or a regulation

made under subsection (10).

(14) After an order has been issued by the

Board under subsection (12), the Minister

may by regulation set out additional qualifi-

cations that must be met in order to be
elected as a member of the commission.

(15) Despite subsection (9), the councils

of the Township of Mara and the Township
of Rama may, if they both pass a by-law so

providing during 1993, provide that only two
members be elected to the commission for

the term commencing December 1, 1994 and
all subsequent terms, but by-laws passed
under this subsection shall not be repealed

after December 31, 1993.

12. A member of a commission of a local

municipality shall hold office for the same
term as the members of council or until the

successor of the member is elected or

appointed.

13. The council of a local municipality

may, by by-law passed with the written con-

sent of the mayor, appoint a delegate from
among the members of the council to repre-

sent the mayor on the commission of that

local municipality.

14. Subject to section 15 of this Act and
despite section 18 of the Public Utilities Act,

Ontario Hydro shall continue to distribute

and supply hydro-electric power in those

parts of each local municipality that Ontario

Hydro served on the 31st day of December,
1993.

15.— (1) If a local municipality or a com-
mission of a local municipality is distributing

and supplying hydro-electric power in a por-

tion of the local municipality, the local

municipality may, without the assent of the

municipal electors, pass by-laws describing

additional areas of that local municipality

which shall be served with hydro-electric

power by the local municipality or commis-
sion of that local municipality, as the case

may be.

(2) If no notice of appeal is filed under

subsection (14), a by-law under subsection

(1) comes into force on the thirtieth day after

the expiry of the appeal period.

(3) If one or more appeals have been filed

under subsection (14), a by-law under sub-

section (1), as amended by the Ontario
Municipal Board, comes into force on the

(13) En cas d'incompatibilité, I'ordon- L/ordonnance

nance de la Commission visée au paragraphe c.a.m.o.

(12) l'emporte sur le Règlement de l'Ontario l'emporte

273/91 ou sur un règlement pris en applica-

tion du paragraphe (10).

(14) Après que la Commission a rendu '^utres quaii-

une ordonnance en vertu du paragraphe (12),

le ministre peut, par règlement, préciser

d'autres qualités qu'il faut posséder pour
pouvoir être élu membre de la commission.

(15) Malgré le paragraphe (9), les conseils Exception

des cantons de Mara et de Rama peuvent,

s'ils adoptent tous les deux un règlement
municipal en ce sens en 1993, prévoir l'élec-

tion de deux membres seulement à la com-
mission pour le mandat débutant le \"

décembre 1994 et tous les mandats subsé-

quents. Toutefois, les règlements municipaux
adoptés en vertu du présent paragraphe ne
peuvent être abrogés après le 31 décembre
1993.

12 Les membres de la commission d'une Mandat

municipalité locale occupent leur charge pen-

dant la même période que ceux du conseil ou
jusqu'à ce que leurs remplaçants soient élus

ou nommés.

13 Le conseil d'une municipalité locale Délégué du
N , • • 1 V ' 1 maire

peut, par règlement municipal adopte avec le

consentement écrit du maire, nommer un
délégué parmi ses membres pour représenter

le maire à la commission de cette municipa-

lité locale.

Maintien de

la distribution

d'énergie

14 Sous réserve de l'article 15 de la pré-

sente loi et malgré l'article 18 de la Loi sur

les services publics, Ontario Hydro continue

d'assurer la distribution de l'énergie hydro-

électrique et son approvisionnement dans les

parties de chaque municipalité locale que
desservait Ontario Hydro le 31 décembre
1993.

15 (1) Si une municipalité locale ou une Secteurs addi-

tionncls
commission d'une municipalité locale assure

la distribution d'énergie hydro-électrique et

en assure l'approvisionnement dans une par-

tie de la municipalité locale, celle-ci peut,

sans l'assentiment des électeurs de la munici-

palité, adopter des règlements municipaux

qui définissent les secteurs additionnels de

cette municipalité locale qui doivent être

approvisionnés en énergie hydro-électrique

par la municipalité locale ou par la commis-
sion de cette municipalité locale, selon le cas.

(2) Si aucun avis d'appel n'est déposé en ^^^^. d'entrée

1 1 /^ A\ 1 V r en vigueur
vertu du paragraphe (14), les règlements

municipaux prévus au paragraphe (1) entrent

en vigueur le trentième jour qui suit l'expira-

tion du délai d'appel.

(3) Si un ou plusieurs avis d'appel sont ^^^^

déposés en vertu du paragraphe (14), tout

règlement municipal prévu au paragraphe

(1), tel qu'il est modifié par la Commission
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Restriction

Application

respecting

by-law

thirtieth day after the day the final order of

the Board is issued disposing of all the

appeals.

(4) A local municipality shall not, without

the approval of Ontario Hydro, pass a by-law

under subsection (1) within five years after

the date any other by-law of the local munici-

pality under subsection (1) came into force.

(5) After the 31st day of December, 1995,

any person may apply to the council of a

local municipality requesting the council to

pass or to amend a by-law under subsection

(1) if more than five years have passed since

the last by-law under subsection (1) came
into force.

(6) Despite subsection (5), on and after

the 1st day of January, 1994, any person may
apply to the council of the Town of Bradford

West Gwillimbury requesting the council to

pass or to amend a by-law under subsection

(1) if more than five years have passed since

the last by-law under subsection (1) came
into force.

Ai^ai to
^7^ j£ 2JI application under subsection (5)

or (6) is refused or the council refuses or

neglects to make a decision on it within

ninety days after receipt of the application by
the clerk, the applicant may appeal to the

Ontario Municipal Board.

Same

Powers of

O.M.B.

Effective

date

Notice of

proposed by-

law

(8) The Board shall hear the appeal and
may,

(a) dismiss the appeal;

(b) pass a by-law under subsection (1)
which shall be deemed to be a by-law
of that local municipality; or

(c) amend a by-law under subsection (1)
in such manner as the Board may
determine.

(9) The by-law or amendment comes into

force on the thirtieth day after the day the
final order of the Board is issued disposing of
all the appeals.

(10) Before passing a by-law under this

section, except a by-law passed or amended
by the Board under subsection (8) or (21),
the council of the local municipality shall

ensure that sufficient information is made
available to enable the public to understand
generally the proposed by-law and, for this

purpose, shall hold at least one public meet-
ing, notice of which shall be given in the

Demande
relative à un
règlement

municipal

Idem

Appel devant

la C.A.M.O.

des affaires municipales de l'Ontario, entre

en vigueur le trentième jour qui suit le jour

oij la Commission, par voie d'ordonnance
définitive, statue sur tous les appels.

(4) Aucune municipalité locale ne doit, Restriction

sans l'approbation d'Ontario Hydro, adopter

un règlement municipal prévu au paragraphe

(1) dans les cinq ans qui suivent la date d'en-

trée en vigueur d'un autre règlement munici-

pal de la municipalité locale adopté en vertu

du paragraphe (1).

(5) Après le 31 décembre 1995, toute per-

sonne peut demander au conseil d'une muni-
cipalité locale que le conseil adopte ou modi-
fie un règlement municipal prévu au
paragraphe (1) si plus de cinq ans se sont

écoulés depuis l'entrée en vigueur du dernier

règlement municipal adopté en vertu du
paragraphe (1).

(6) Malgré le paragraphe (5), le V janvier

1994 ou après cette date, toute personne
peut demander au conseil de la ville de Brad-

ford West Gwillimbury que le conseil adopte

ou modifie un règlement municipal prévu au
paragraphe (1) si plus de cinq ans se sont

écoulés depuis l'entrée en vigueur du dernier

règlement municipal adopté en vertu du
paragraphe (1).

(7) En cas de rejet d'une demande présen-

tée en vertu du paragraphe (5) ou (6) ou si le

conseil refuse ou néglige de prendre une
décision à ce sujet dans les quatre-vingt-dix

jours qui suivent la réception de la demande
par le secrétaire, l'auteur de la demande peut

interjeter appel devant la Commission des

affaires municipales de l'Ontario.

(8) La Commission entend l'appel et peut. Pouvoirs de

selon le cas :

a) rejeter l'appel;

b) adopter un règlement municipal en
vertu du paragraphe (1) qui est réputé

un règlement municipal de la munici-

palité locale;

c) modifier un règlement municipal

adopté en vertu du paragraphe (1) de

la façon qu'elle décide.

(9) Le règlement municipal ou la modifi-

cation entre en vigueur le trentième jour qui

suit le jour où la Commission, par voie d'or-

donnance définitive, statue sur tous les

appels.

(10) Avant d'adopter un règlement muni-

cipal en vertu du présent article, à l'exclusion

d'un règlement municipal adopté ou modifié

par la Commission en vertu du paragraphe

(8) ou (21), le conseil de la municipalité

locale veille à ce que des renseignements suf-

fisants soient mis à la disposition du public

pour lui permettre de comprendre les gran-

des lignes du projet de règlement municipal.

la C.A.M.O.

Date d'entrée

en vigueur

Avis du pro-

jet de règle-

ment
municipal
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Public

meeting

manner and in the form and to the persons

and agencies prescribed.

(11) The meeting shall not be held earlier

than twenty days after the requirements for

the giving of notice have been complied with

and any person attending the meeting shall

be given an opportunity to make representa-

tions in respect of the proposed by-law.

(12) If a change is made in a proposed by-

law after the meeting is held, the council is

not required to give any further notice of the

proposed by-law.

(13) When a by-law is passed under this

section, except a by-law passed or amended
by the Board under subsection (8) or (21),

the clerk of the local municipality shall give

written notice of it in the manner and in the

form and to the persons and agencies pre-

scribed and the notice shall specify the last

day for filing a notice of appeal under sub-

section (14).

Appeal to ^4) ^jjy person may, not later than
twenty days after written notice is given

under subsection (13), appeal to the Board
by filing with the clerk of the local municipal-

ity a notice of appeal setting out the objec-

tion to the by-law and the reasons in support

of the objection.

Changes to

by-law

Notice of

by-law

Written

notice

Statement of

clerk

Record

(15) In subsection (14), written notice

shall be deemed to have been given,

(a) where notice is given by publication in

a newspaper, on the day that the pub-

lication occurs;

(b) where notice is given by personal ser-

vice, on the day that the serving of all

required notices is completed; and

(c) where notice is given by mail, on the

day that the mailing of all required

notices is completed.

(16) An affidavit or declaration of the

clerk of the local municipality that notice was
given as required by subsection (13) or that

no notice of appeal was filed under subsec-

tion (14) within the time allowed for appeal

is conclusive evidence of the facts stated in it.

(17) The clerk of the local municipality

shall, upon receipt of a notice of appeal

under subsection (14), compile a record

which shall include,

(a) a copy of the by-law certified by the

clerk;

Réunion
publique

À cette fin, elle tient au moins une réunion

publique, dont avis est donné aux personnes

et aux organismes prescrits, selon la formule

et de la façon prescrites.

(11) La réunion ne doit pas avoir lieu

moins de vingt jours après que les exigences

relatives à la remise de l'avis ont été obser-

vées et les personnes qui y assistent doivent

avoir la possibilité de présenter leurs obser-

vations sur le projet de règlement municipal.

(12) Si une modification est apportée à un Modifications

projet de règlement municipal après que la

réunion a lieu, le conseil n'est pas tenu de
donner de nouvel avis du projet de règle-

ment municipal.

(13) Lorsqu'un règlement municipal est ^"^^ ^^ ^¥\^'
, ., \. j ' ^ .. \ - 1» 1 ment mumci-

adopte en vertu du present article, a lexclu- pai

sion d'un règlement municipal adopté ou
modifié par la Commission en vertu du para-

graphe (8) ou (21), le secrétaire de la munici-

palité locale en donne avis écrit aux person-

nes et aux organismes prescrits, selon la

formule et de la façon prescrites. Cet avis

doit préciser le dernier jour où un avis d'ap-

pel peut être déposé en vertu du paragra-

phe (14).

(14) Toute personne peut, au plus tard
^''^^i*]^^o^

vingt jours après que l'avis écrit est donné en
vertu du paragraphe (13), interjeter appel

devant la Commission en déposant auprès du
secrétaire de la municipalité locale un avis

d'appel qui expose l'opposition au règlement

municipal et les motifs à l'appui de l'opposi-

tion.

(15) Au paragraphe (14), tout avis écrit ^^^ ^'^"'

est réputé avoir été donné :

a) si l'avis est publié dans un journal, le

jour de sa parution dans le journal;

b) si l'avis est signifié à personne, le jour

où tous les avis requis ont été signifiés;

c) si l'avis est envoyé par courrier, le

jour où tous les avis requis ont été mis

à la poste.

(16) L'affidavit ou la déclaration du
secrétaire de la municipalité locale attestant

que l'avis a été donné conformément au

paragraphe (13) ou qu'aucun avis d'appel n'a

été déposé en vertu du paragraphe (14) dans

le délai imparti pour interjeter appel consti-

tue une preuve concluante des faits qui y
sont énoncés.

Déclaration

du secrétaire

(17) Sur réception d'un avis d'appel Dossier

déposé en vertu du paragraphe (14), le

secrétaire de la municipalité locale constitue

un dossier qui réunit les documents suivants :

a) une copie du règlement municipal qu'il

certifie conforme;
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Documents
to be

forwarded

Hearing

Early

dismissal

Powers of

O.M.B.

Restriction

Criteria for

determina-

tion

Acquisition

of facilities

(b) an affidavit or declaration duly sworn

certifying that the requirements for the

giving of notice under subsection (13)

have been complied with; and

(c) the original or a true copy of all writ-

ten submissions and material in sup-

port of the submissions received in

respect of the by-law before its pass-

ing.

(18) The clerk shall forward the notice of

appeal and the record to the secretary of the

Board within fifteen days after the expiry of

the appeal period and shall provide such

other information or material as the Board

may require in respect of the appeal.

(19) The Board shall hold a hearing of

which notice shall be given to such persons

or agencies and in such manner as the Board

may determine.

(20) Despite subsection (19), the Board
may, where it is of the opinion that the rea-

sons given for an appeal under subsection (7)

or (14) are insufficient, dismiss the appeal

without holding a full hearing but before dis-

missing it shall give the appellant, Ontario

Hydro, the local municipality and the com-
mission of the local municipality, if any, an

opportunity to make representations as to

the merits of the appeal.

(21) The Board may dismiss the appeal or

allow the appeal in whole or in part and
repeal the by-law in whole or in part or

amend the by-law in such manner as the

Board may determine.

(22) A by-law under this section shall not

have the effect of removing any area which,

on the day before the by-law came into

force, was served with hydro-electric power
by a local municipality or the commission of

a local municipality, as the case may be,

from the service area of that local municipal-

ity or commission.

(23) In considering what additional areas

of a local municipality should be added to

the service area of the local municipality or

commission of that local municipality under
this section, the local municipality and the

Board shall have regard to the potential
growth and development of the local munici-
pality in the foreseeable future.

16.—(1) On the day a by-law comes into

force in a local municipality under section 15,

the local municipality or the commission for

that local municipality, as the case may be,
shall acquire the retail distribution facilities

within the expanded service area of that

commission used by Ontario Hydro in the
retail distribution of power on the day before

b) un affidavit ou une déclaration sous

serment ou sous affirmation solennelle

attestant que les exigences relatives à

la remise de l'avis prévues au paragra-

phe (13) ont été observées;

c) l'original ou une copie conforme de

toutes les observations écrites et de la

documentation à l'appui qui ont été

reçues au sujet du règlement municipal

avant son adoption.

(18) Le secrétaire envoie l'avis d'appel et Ç"^°' ^^^

,
^

, . , . , , ^ . . documents
le dossier au secretaire de la Commission
dans les quinze jours qui suivent l'expiration

du délai d'appel et fournit les autres rensei-

gnements ou documents dont la Commission
pourrait avoir besoin à l'égard de l'appel.

(19) La Commission tient une audience et audience

en donne avis aux personnes, aux organismes

et de la façon qu'elle précise.

(20) Malgré le paragraphe (19), si elle

estime que les motifs d'un appel interjeté en

vertu du paragraphe (7) ou (14) sont insuffi-

sants, la Commission peut rejeter l'appel

sans tenir une audience complète. Toutefois,

avant de le faire, elle donne à l'appelant, à

Ontario Hydro, à la municipalité locale et à

la commission de la municipalité locale, le

cas échéant, la possibilité de présenter leurs

observations quant au bien-fondé de l'appel.

(21) La Commission peut rejeter l'appel

ou l'accueillir en totalité ou en partie et peut

abroger la totalité ou une partie du règle-

ment municipal ou le modifier de la façon

qu'elle décide.

(22) Un règlement municipal prévu au
présent article ne doit pas avoir pour effet

d'enlever de l'aire de service d'une municipa-

lité locale ou de la commission d'une munici-

palité locale, selon le cas, quelque secteur

que ce soit qui était approvisionné en énergie

hydro-électrique par la municipalité locale ou
la commission la veille de l'entrée en vigueur

du règlement municipal.

(23) Lorsqu'elles étudient quels autres sec-

teurs d'une municipalité locale devraient être

ajoutés à l'aire de service de la municipalité

locale ou de la commission de cette munici-

palité locale en vertu du présent article, la

municipalité locale et la Commission tiennent

compte de la croissance et de la mise en

valeur potentielles de la municipalité locale

dans un avenir prévisible.

16 (1) Le jour où un règlement munici-

pal entre en vigueur dans une municipalité

locale aux termes de l'article 15, la municipa-

lité locale ou la commission de cette munici-

palité locale, selon le cas, acquiert les instal-

lations de distribution au détail situées dans

l'aire de service élargie de cette commission

et qu'utilise Ontario Hydro aux fins de la dis-

Rejet sans

audience

Pouvoirs de
la C.A.M.O.

Restriction

Critères

Acquisition

d'installations
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Cost of facil-

ities

Definition

Same

the by-law came into force, including equip-

ment leased by Ontario Hydro to retail cus-

tomers within the expanded service area for

the use of that power.

(2) The price of the facilities shall be
equal to,

(a) the original cost of facilities less the

sum of the accumulated net retail

equity of the customers supplied with

power through the facilities and the

accumulated depreciation associated

with facilities; or

(b) such lesser amount agreed to by
Ontario Hydro.

(3) In subsection (1), "retail distribution

facilities" means works for the transmission

and supply of power at voltages less than 50

kilovolts other than works located within a

transformer station that transforms power
from voltages greater than 50 kilovolts to

voltages less than 50 kilovolts.

(4) In subsection (2), "accumulated net

retail equity" means the portion of the equity

accumulated through debt retirement appro-

priations recorded for the rural power district

relating to Ontario Hydro's rural retail sys-

tem plus the portion of the balance recorded

for rural retail customers in the Stabilization

of Rates and Contingencies Account in the

books of Ontario Hydro.

Regulations 17^ j^g Minister may make regulations,

(a) prescribing for the purpose of subsec-

tions 15 (10) and (13), the persons and
agencies that are to be given notice

and the manner and form in which
notice is to be given;

(b) providing for the security of employ-

ment, the protection of benefits,

including seniority and pensions, and
early retirement options for employees

of Ontario Hydro, local municipalities

and the commissions of the local muni-

cipalities affected by the expansion of

the service area under this Part;

(c) exempting any matter related to the

expansion of the service area under

this Part from the requirement of

obtaining the assent of the electors of

a local municipality;

(d) deeming any matter related to the

expansion of the service area under

this Part to be a matter within the

tribution au détail de l'électricité la veille de
l'entrée en vigueur du règlement municipal, y
compris le matériel que loue Ontario Hydro
aux clients détaillants dans l'aire de service

élargie pour l'utilisation de l'électricité qui

leur est ainsi distribuée.

(2) Le prix d'achat des installations Coût des ins-

^ '^ ,^ tallations
correspond :

a) soit au coût initial des installations

moins la somme de l'avoir net cumula-
tif du réseau de détail des clients dont

l'approvisionnement en électricité est

assuré au moyen des installations et de
l'amortissement cumulé relatif à ces

installations;

b) soit au montant moins élevé convenu
par Ontario Hydro.

(3) Au paragraphe (1), «installations de
distribution au détail» s'entend des ouvrages

de transport et de fourniture d'électricité à

une tension inférieure à 50 kilovolts, à l'ex-

ception des ouvrages situés dans un poste de

transformation qui transforme une tension

supérieure à 50 kilovolts en une tension

inférieure à 50 kilovolts.

Définition

(4) Au paragraphe (2), «avoir net cumula-

tif du réseau de détail» s'entend de la frac-

tion de l'avoir accumulée par les affectations

au remboursement de la dette inscrite aux

livres pour le district de raccordement électri-

que en milieu rural d'Ontario Hydro, plus la

fraction du solde inscrite à l'égard des clients

détaillants en milieu rural au compte pour la

stabilisation des tarifs et pour les éventualités

dans les livres d'Ontario Hydro.

1 7 Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire, pour l'appUcation des para-

graphes 15 (10) et (13), les personnes

et les organismes à qui un avis doit

être donné, ainsi que la façon et la for-

mule selon lesquelles il doit l'être;

b) prévoir la sécurité d'emploi, la protec-

tion des avantages sociaux, y compris

l'ancienneté et les pensions, et des

possibilités de retraite anticipée pour

les employés d'Ontario Hydro, des

municipalités locales et des commis-
sions des municipalités locales touchés

par l'élargissement de l'aire de service

qui est prévu par la présente partie;

c) dispenser de la nécessité d'obtenir l'as-

sentiment des électeurs d'une munici-

palité locale en ce qui concerne toute

question relative à l'élargissement de

l'aire de service qui est prévu par la

présente partie;

d) déclarer qu'une question relative à

l'élargissement de l'aire de service qui

est prévu par la présente partie est

réputée une question relevant du para-

Idem

Règlements
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Arbitrator

Application

Decision

final

Library

boards

Deeming
provision

Library

boards

continued

Dennitions

meaning of subsection 147 (2) of the

Municipal Act.

18,_(1) If the purchase price of the retail

distribution facilities of Ontario Hydro under

subsection 16 (2) is not agreed upon within

one year after the date on which a local

municipality or commission of a local munici-

pality commences distributing and supplying

power in its expanded service area, the local

municipality or the commission of the local

municipality, as the case may be, or Ontario

Hydro may, at any time thereafter, request

that the purchase price be determined by a

single arbitrator agreed on by the local

municipality or commission and Ontario

Hydro.

(2) The Arbitration Act, 1991 applies to

the arbitration.

(3) The decision of the arbitrator is not

subject to appeal.

PART IV
PUBLIC LIBRARIES

19.— (1) A public library board is hereby

established on the 1st day of January, 1994

for,

(a) the Township of Clearview ;

(b) the Township of Springwater;

(c) the Township of Tay;

(d) the Township of Severn; and

(e) the Township of Ramara.

(2) A board established under subsection

(1) shall be deemed to be a public library

established under the Public Libraries Act.

(3) On the 1st day of January, 1994, each
of the public library boards of the former
municipalities of the Town of Bradford West
Gwillimbury, the Town of Collingwood, the

Town of Innisfil, the Town of Midland, the

Town of New Tecumseth, the Town of Pene-
tanguishene, the Town of Wasaga Beach, the

Township of Essa and the Township of Tiny
is continued as the board of the local munici-
pality bearing the same name.

PARTY
FINANCES

20. In this Part,

"average municipal commercial mill rate"
means, in respect of a local municipality,

the rate obtained by dividing the total of
taxes levied for all purposes, other than for

school purposes and other than under sec-

tions 33 and 34 of the Assessment Act, on
the commercial assessment for the second

graphe 147 (2) de la Loi sur les

municipalités.

18 (1) S'il n'est pas convenu du prix arbitre

d'achat des installations de distribution au
détail d'Ontario Hydro visées au paragraphe

16 (2) dans l'année qui suit la date à laquelle

une municipalité locale ou la commission
d'une municipalité locale commence à assu-

rer la distribution de l'électricité et son
approvisionnement dans son aire de service

élargie, la municipalité locale ou la commis-
sion de la municipalité locale, selon le cas,

ou Ontario Hydro peut, en tout temps par la

suite, demander que le prix d'achat soit fixé

par un arbitre unique dont ont convenu la

municipalité locale ou la commission et

Ontario Hydro.

(2) La Loi de 1991 sur l'arbitrage s'appli- Application

que à l'arbitrage.

(3) La décision de l'arbitre est sans appel Décision défi-

nitive

19

PARTIE IV
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Le P

Disposition

determinative

Maintien des

conseils de
bibliothèques

(1) Le 1" janvier 1994, est créé, par
^J^^J'^'J^g^

le présent article, un conseil de bibliothèques ' '° ^''"^^

publiques pour les cantons suivants :

a) le canton de Clearview ;

b) le canton de Springwater;

c) le canton de Tay;

d) le canton de Severn;

e) le canton de Ramara.

(2) Le conseil créé en vertu du paragraphe

(1) est réputé une bibliothèque publique

créée en vertu de la Loi sur les bibliothèques

publiques.

(3) Le P"^ janvier 1994, chacun des con-

seils de bibliothèques publiques des ancien-

nes municipalités des villes de Bradford West
Gwillimbury, de Collingwood, d'Innisfil, de

Midland, de New Tecumseth, de Penetan-

guishene et de Wasaga Beach et des cantons

d'Essa et de Tiny est maintenu à titre de con-

seil de la municipalité locale du même nom.

PARTIE V
FINANCES

20 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«évaluation actualisée» Dans le cas d'une

municipalité locale ou d'un secteur

fusionné, la somme des valeurs suivantes :

a) le produit obtenu en multipliant le

montant de l'évaluation résidentielle et

agricole pour cette municipalité locale
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preceding year by the total commercial
assessment for the second preceding year

and multiplying the result by 1,000; ("taux

du millième municipal moyen applicable

aux industries et aux commerces")

"commercial assessment" means commercial

assessment as defined in section 1 of the

Ontario Unconditional Grants Act; ("éva-

luation des industries et des commerces")

"discounted assessment" means, for a local

municipality or for a merged area, the sum
of,

(a) the product obtained by multiplying

the residential and farm assessment for

that local municipality or that merged
area by its prescribed discount factor,

and

(b) the commercial assessment for that

local municipality or that merged area;

("évaluation actualisée")

"discounted equalized assessment" means,

(a) for each local municipality, the sum of

the discounted assessment and the

equivalent assessment of that local

municipality divided by its prescribed

equalization factor and multiplied by

100, and

(b) for each merged area, the discounted

assessment of the merged area divided

by its prescribed equalization factor

and multiplied by 100; ("évaluation

péréquée actualisée")

"equivalent assessment" means, for a local

municipality, the assessment obtained by
dividing that portion of its payment in lieu

of taxes as defined in subsection 366 (1) of

the Municipal Act in the second preceding

year not allocated for school purposes, by
the average municipal commercial mill rate

and multiplying the result by 1,000; ("éva-

luation équivalente")

"merged area" means, for a local municipal-

ity,

(a) all or the part of a former municipality

forming part of the local municipality,

and

(b) all or the part of a merged area as

defined in section 33 of the County of
Simcoe Act, 1990 forming part of the

local municipality; ("secteur fusion-

ne )

"net county levy" means the amount
required for County of Simcoe purposes

under subsection 366 (6) of the Municipal

Act including the sums required for any

board, commission or other body, appor-

tioned to each local municipality by the

County; ("impôt net de comté")

ou ce secteur fusionné par son facteur

d'actualisation prescrit,

b) le montant de l'évaluation des indus-

tries et des commerces pour cette

municipalité locale ou ce secteur

fusionné, («discounted assessment»)

«évaluation des industries et des commerces»
Evaluation des industries et des commerces
au sens de l'article 1 de la Loi sur les sub-

ventions aux municipalités de l'Ontario.

(«commercial assessment»)

«évaluation équivalente» Dans le cas d'une

municipalité locale, montant de l'évalua-

tion obtenu en divisant la fraction de son

paiement tenant lieu d'impôts, au sens du
paragraphe 366 (1) de la Loi sur les

municipalités, de l'avant-dernière année
non allouée aux fins scolaires par le taux

du millième municipal moyen applicable

aux industries et aux commerces et en mul-

tipliant le résultat par 1 000. («equivalent

assessment»)

«évaluation péréquée actualisée» S'entend

des valeurs suivantes :

a) dans le cas de chaque municipalité

locale, la somme du montant de l'éva-

luation actualisée et du montant de

l'évaluation équivalente de cette muni-

cipalité locale divisée par son facteur

de péréquation prescrit et multipliée

par 100,

b) dans le cas de chaque secteur

fusionné, le montant de l'évaluation

actualisée de ce secteur fusionné divisé

par son facteur de péréquation prescrit

et multiplié par 100. («discounted

equalized assessment»)

«évaluation résidentielle et agricole» Évalua-

tion résidentielle et agricole au sens du
paragraphe 9 (1) de la Loi sur les subven-

tions aux municipalités de l'Ontario.

(«residential and farm assessment»)

«impôt net de comté» Montant requis aux

fins du comté de Simcoe en application du
paragraphe 366 (6) de la Loi sur les

municipalités, y compris les sommes d'ar-

gent requises pour un conseil, une commis-

sion ou un autre organisme, qui est réparti

entre chaque municipalité locale par le

comté, («net county levy»)

«impôt net de palier inférieur» Montant
requis aux fins d'une municipalité locale en

application de l'article 162 de la Loi sur les

municipalités, y compris les sommes d'ar-

gent requises pour un conseil, une commis-
sion ou un autre organisme, mais non les

montants devant être recueillis aux fins du
comté de Simcoe et aux fins scolaires ou
au titre d'un impôt extraordinaire établi en

vertu de l'article 31. («net lower tier levy»)
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Prescribed

factors

Notification

Determina-
tion

"net lower tier levy" means the amount

required for a local municipality under sec-

tion 162 of the Municipal Act including the

sums required for any board, commission

or other body, but excluding amounts

required to be raised for County of Simcoe

and school purposes or for a special rate

imposed under section 31; ("impôt net de

palier inférieur")

"residential and farm assessment" means res-

idential and farm assessment as defined in

subsection 9 (1) of the Ontario Uncondi-

tional Grants Act. ("évaluation résiden-

tielle et agricole")

Notification

by Ministry

21.— (1) For purposes of apportioning the

net county levy or the net lower tier levy

among the merged areas, the Minister may,
in each year, prescribe by regulation the

equalization factor and the discount factor to

apply for that year to each local municipality

within the County of Simcoe and each
merged area.

(2) For purposes of determining the dis-

counted equalized assessment for each local

municipality, the Ministry may, in each year,

calculate and notify the treasurer of the

County of Simcoe of the equivalent assess-

ment for each local municipality.

(3) Despite subsection 366 (6) of the
Municipal Act, the treasurer of the County of

Simcoe shall determine,

(a) the discounted equalized assessment of

each local municipality in the County;

(b) the discounted equalized assessment of
the County; and

(c) the percentage share of apportion-
ment, correct to three decimal places,

for each local municipality by dividing

the discounted equalized assessment
for each local municipality by the dis-

counted equalized assessment of the

County of Simcoe and multiplying the

result by 100.

22.— (1) In each year, the Ministry of
Municipal Affairs shall calculate and notify
each local municipality of the discounted

«secteur fusionné» Dans le cas d'une munici-

palité locale :

a) la totalité ou une partie d'une
ancienne municipalité qui fait partie de

nalité locale.la municipalité locale.

Facteurs pres-

crits

b) la totalité ou une partie d'un secteur

fusionné, au sens de l'article 33 de la

loi intitulée County of Simcoe Act,

1990, qui fait partie de la municipalité

locale, («merged area»)

«taux du millième municipal moyen applica-

ble aux industries et aux commerces» Rela-

tivement à une municipalité locale, taux

obtenu en divisant le montant total des

impôts prélevés à toutes fins, autres qu'aux

fins scolaires et autres que les impôts pré-

levés aux termes des articles 33 et 34 de la

Loi sur l'évaluation foncière, à l'égard de

l'évaluation des industries et des commer-
ces pour l'avant-dernière année par le

montant total de l'évaluation des industries

et des commerces pour l'avant-dernière

année et en multipliant le résultat par

1 000. («average municipal commercial mill

rate»)

21 (1) Aux fins de la répartition de l'im-

pôt net de comté ou de l'impôt net de palier

inférieur entre les secteurs fusionnés, le

ministre peut, chaque année, prescrire, par

règlement, le facteur de péréquation et le

facteur d'actualisation qui s'appliquent cette

année-là à chaque municipalité locale du
comté de Simcoe et à chaque secteur

fusionné.

(2) Aux fins de la fixation du montant de ^'^^

l'évaluation péréquée actualisée pour chaque

municipalité locale, le ministre peut, chaque

année, calculer le montant de l'évaluation

équivalente pour chaque municipalité locale

et en aviser le trésorier du comté de Simcoe.

(3) Malgré le paragraphe 366 (6) de la Loi F"»»'»"

sur les municipalités, le trésorier du comté de

Simcoe fixe :

a) le montant de l'évaluation péréquée

actualisée de chaque municipalité

locale du comté;

b) le montant de l'évaluation péréquée
actualisée du comté;

c) la part, à trois décimales près, que
chaque municipalité locale doit four-

nir, obtenue en divisant le montant de

l'évaluation péréquée actualisée pour

chaque municipalité locale par le mon-
tant de l'évaluation péréquée actuali-

sée du comté de Simcoe et en multi-

pliant le résultat par 100.

22 (1) Chaque année, le ministère des
J^l^-^j'^^g

Affaires municipales calcule le montant de

l'évaluation péréquée actualisée pour chaque
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How levies

apportioned

Same

Interim levy

When by-law

to be passed

Amount

Same

Deduction'

Application

equalized assessment for each merged area of

that local municipality.

(2) Despite subsection 9 (2) of the Ontario

Unconditional Grants Act, the net county
levy and the net lower tier levy of a local

municipality shall be levied against the whole
rateable property, including business assess-

ment, of that local municipality and appor-

tioned between the merged areas of that

local municipality in the proportion that the

discounted equalized assessment for each
merged area of that local municipality bears

to the total discounted equalized assessment

of all merged areas of that local municipality.

(3) The rates to be levied in each merged
area of a local municipality shall be deter-

mined in accordance with subsection 9 (3) of

the Ontario Unconditional Grants Act.

23.— (1) Despite section 22, the council of

a local municipality may by by-law in any
year, before the adoption of the estimates for

that year, levy such rates as it may determine

in each of the merged areas of that local

municipality on the rateable commercial
assessment and on the rateable residential

and farm assessment in the merged area.

(2) A by-law for levying rates under sub-

section (1) shall be passed in the year that

the rates are to be levied or may be passed in

December of the preceding year if it provides

that it does not come into force until a speci-

fied day in the following year.

(3) The rate that may be levied on any
assessment under subsection (1) shall not

exceed 50 per cent of the total of the rates

that were levied or would have been levied

on that assessment for all purposes in the

preceding year.

(4) If the assessment roll for taxation in

the current year has not been returned, the

rate levied under subsection (1) may be lev-

ied on the assessment according to the

assessment roll used for taxation purposes in

the preceding year.

(5) The amount of any levy under subsec-

tion (1) shall be deducted from the amount
of the levies made under subsection 22 (2) of

this Act and under Parts IV and IX of the

Education Act.

(6) The provisions of the Municipal Act
respecting the levying of rates and collection

of taxes apply to the levying of rates and col-

lection of taxes under this section.

secteur fusionné de chaque municipalité

locale et en avise la municipalité locale.

(2) Malgré le paragraphe 9 (2) de la Loi Répartition

sur les subventions aux municipalités de
l'Ontario, l'impôt net de comté et l'impôt net

de palier inférieur d'une municipalité locale

sont prélevés sur la base de l'ensemble des

biens imposables de cette municipalité locale,

y compris l'évaluation commerciale, et sont

répartis entre les secteurs fusionnés de la

municipalité locale selon la proportion que
représente l'évaluation péréquée actualisée

pour chaque secteur fusionné par rapport au
total des évaluations péréquées actualisées de
tous les secteurs fusionnés de la municipalité

locale.

(3) Les impôts à prélever dans chaque sec- ^'^^^

teur fusionné d'une municipalité locale sont

fixés conformément au paragraphe 9 (3) de

la Loi sur les subventions aux municipalités

de l'Ontario.

23 (1) Malgré l'article 22, le conseil Prélèvement

d'une municipalité locale peut chaque année,
p™^'^°"^^

par règlement municipal, avant l'adoption

des prévisions budgétaires de cette année-là,

prélever les impôts qu'il fixe pour chacun des

secteurs fusionnés de cette municipalité

locale d'après le montant imposable de l'éva-

luation des industries et des commerces et

d'après le montant imposable de l'évaluation

résidentielle et agricole du secteur fusionné.

(2) Le règlement municipal visant à prèle- Moment de
^ ', . "^ . / ^ . 1 adoption du

ver des impots qui est prévu au paragraphe règlement

(1) est adopté au cours de l'année où ces municipal

impôts doivent être prélevés. Toutefois, il

peut être adopté au mois de décembre de

l'année précédente, s'il y est précisé qu'il

n'entre en vigueur qu'à une date précisée de

l'année suivante.

(3) L'impôt qui peut être prélevé à l'égard Montant

de toute évaluation en vertu du paragra-

phe (1) ne doit pas être supérieur à 50 pour

cent du montant total des impôts qui ont été

prélevés ou qui l'auraient été à l'égard de

cette évaluation à toutes fins l'année précé-

dente.

(4) Si le rôle d'évaluation pour l'imposi- ''*^'"

tion de l'année en cours n'a pas été déposé,

l'impôt prélevé en vertu du paragraphe (1)

peut l'être à l'égard de l'évaluation confor-

mément au rôle d'évaluation utilisé aux fins

de l'imposition l'année précédente.

(5) Le montant de tout impôt visé au Déduction

paragraphe (1) est déduit du montant des

impôts prélevés en vertu du paragraphe
22 (2) de la présente loi et aux termes des

parties IV et IX de la Loi sur l'éducation.

(6) Les dispositions de la Loi sur les Champ d'ap-
^ '..,.,. . ,,N , plication

municipalités relatives au prélèvement des

impôts et à leur perception s'appliquent au
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Educational 24.— (1) For the purposes of levying taxes
"^^

under Parts IV and IX of the Education Act,

the merged areas shall be deemed to be mun-

icipalities, and the council of a local munici-

pality shall be deemed to be the council of

each merged area of that local municipality.

Regulations

Deemed
regulations

Reassess-

ment

(2) The Lieutenant Governor in Council

may each year make regulations providing

for the apportionment of the sums required

by The Simcoe County Board of Education,

The Simcoe County Roman Catholic Sepa-

rate School Board and The Protestant Sepa-

rate School Board of the Town of Penetan-

guishene with respect to any local munici-

pality or merged area or parts of them that

are wholly or partly within their area of juris-

diction.

(3) The regulations shall be deemed to be

regulations made under section 240 of the

Education Act for the purposes of subsection

117 (6) of that Act.

25. When a local municipality is reas-

sessed under section 58 or 63 of the

Assessment Act,

(a) the merged areas of that local munici-

pality cease to exist; and

(b) subsections 21 (1) and (2) and sections

22, 23 and 24 cease to apply to that

local municipality.

26. Sections 21 to 25 of this Act and sec-

tions 366, 367 and 369 of the Municipal Act
cease to apply to the County of Simcoe and
the local municipahties if the County of Sim-
coe has been subject to an assessment update
under section 371 of the Municipal Act.

S^rt!?; „.»« ^7. For 1994 to 1998, the Minister may by
certain years , . • i • . , .

regulation provide that, in the manner speci-

fied in the regulation, the council of a local

municipality shall levy, on the real property
and business assessment according to the last

returned assessment roll in any specified
merged area or in any other area specified in

the regulation, rates of taxation for general
purposes and rates and charges for special

purposes that are different from the rates

which would have been levied for such pur-
poses but for this section.

County-wide
assessment

Grants or

loans
28. The Minister may by order before the

1st day of January, 2000, on such conditions
as the Minister considers appropriate, make
grants or loans to the local municipalities,

the former municipalities and the County of

prélèvement et à la perception d'impôts pré-

vus au présent article.

24 (1) Aux fins du prélèvement d'impôts 'I^p?^^, J^'^-

prévu par les parties IV et IX de la Loi sur tlon^

l'éducation, les secteurs fusionnés sont répu-

tés des municipalités et le conseil d'une
municipalité locale est réputé le conseil de
chaque secteur fusionné de cette municipalité

locale.

(2) Chaque année, le lieutenant-gouver- Règlements

neur en conseil peut, par règlement, prévoir

la répartition des sommes requises par le

Conseil de l'éducation du comté de Simcoe,

le Conseil des écoles séparées catholiques du
comté de Simcoe et le Conseil des écoles

séparées protestantes de la ville de Penetan-

guishene à l'égard de la totalité ou d'une par-

tie des municipalités locales ou des secteurs

fusionnés qui sont situés, en totalité ou en
partie, dans le secteur qui relève de la com-
pétence de ces conseils.

(3) Les règlements sont réputés des règle- Règlements

ments pris en application de l'article 240 de
^^^^ ^^

la Loi sur l'éducation pour l'application du
paragraphe 117 (6) de cette loi.

25 Lorsqu'une municipalité locale fait Nouvelle éva-

l'objet d'une nouvelle évaluation aux termes

de l'article 58 ou 63 de la Loi sur l'évaluation

foncière :

a) les secteurs fusionnés de cette munici-

palité locale cessent d'exister;

b) les paragraphes 21 (1) et (2) et les arti-

cles 22, 23 et 24 cessent de s'appliquer

à cette municipalité locale.

26 Les articles 21 à 25 de la présente loi
f1^11^1^°^^^

et les articles 366, 367 et 369 de la Loi sur les comté

municipalités cessent de s'appliquer au comté
de Simcoe et aux municipalités locales si

l'évaluation du comté de Simcoe a fait l'objet

d'une mise à jour en vertu de l'article 371 de

la Loi sur les municipalités.

27 Pour les années 1994 à 1998, le minis- ^"?p^'«'
'^^J-

tre peut, par règlement, prévoir, de la façon

précisée dans le règlement, que le conseil

d'une municipalité locale devra prélever, sur

le montant de l'évaluation des biens immeu-
bles et de l'évaluation commerciale figurant

au rôle d'évaluation déposé le plus récem-

ment à l'égard d'un secteur fusionné précisé

ou de tout autre secteur précisé dans le règle-

ment, des impôts à des fins générales et des

impôts et redevances à des fins spéciales qui

sont différents des impôts qui auraient été

prélevés à ces fins si ce n'était du présent

article.

28 Le ministre peut, par arrêté, avant le
o„''7g"5°"*

l" janvier 2000, aux conditions qu'il estime
°" ^^

appropriées, accorder des subventions ou des

prêts aux municipalités locales, aux anciennes

municipalités et au comté de Simcoe aux fins
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Urban
services

Simcoe to achieve the purposes of this Act
and, despite its repeal, the County of Simcoe
Act, 1990.

29.— (1) In this section.

"urban service" means a service of a local

municipality not being provided generally

throughout that local municipality or not

benefiting land in that local municipality

equally, and includes any liability incurred

by a former municipality with respect to

that service; ("service urbain")

"urban service area" means the area or rate-

able property, including business assess-

ment, designated in a by-law under clause

(2) (c) or in a regulation under clause

(4) (c). ("secteur de services urbains")

(2) The council of a local municipalityBy-laws

utban^*"^ may, with the approval of the Ontario
services Municipal Board, by by-law.

Rates

Regulations

No O.M.B.
approval

(a) identify an urban service;

(b) define which costs of that local munici-

pality are related to that urban service;

(c) designate upon what area or rateable

property, including business assess-

ment, of that local municipality the

related costs should be raised; and

(d) levy a special rate on that area or rate-

able property, including the business

assessment, to raise the whole or part

of the related costs.

(3) The rates to be levied within each

urban service area shall be determined in

accordance with subsection 9 (3) of the

Ontario Unconditional Grants Act.

(4) The Minister may, during 1994, make
regulations that,

(a) identify urban services;

(b) define which costs of a local munici-

pality will relate to the urban services;

and

(c) designate upon what area or rateable

property, including business assess-

ment, of the local municipality the

related costs shall be raised.

(5) If a regulation creating an urban ser-

vice area is in force and has not been

de la réalisation des objets de la présente loi

et malgré son abrogation de la loi intitulée

County of Simcoe Act, 1990.

29 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Services

^ , ^ ^- t urbains
quent au present article.

«secteur de services urbains» Secteur ou
biens imposables, y compris l'évaluation

commerciale, désignés dans un règlement

municipal adopté en vertu de l'alinéa (2) c)

ou dans un règlement pris en application

de l'alinéa (4) c). («urban service area»)

«service urbain» Service d'une municipalité

locale qui n'est pas fourni de façon géné-

rale dans l'ensemble de la municipalité

locale ou qui ne profite pas également à

tous les biens-fonds de la municipalité

locale. S'entend en outre de toute obliga-

tion contractée par une ancienne municipa-

lité à l'égard de ce service, («urban ser-

vice»)

(2) Avec l'approbation de la Commission Règlements

des affaires municipales de l'Ontario, le con- portant sur

seil d'une municipalité locale peut, par règle- les services

ment municipal :

a) désigner un service urbain;

b) définir quelle partie des coûts de la

municipalité locale est rattachée à ce

service urbain;

c) désigner à l'égard de quel secteur ou
de quels biens imposables, y compris

l'évaluation commerciale, de la muni-

cipalité locale le montant des coûts

rattachés au service urbain devrait être

recueilli;

d) prélever un impôt extraordinaire sur

ce secteur ou sur ces biens imposables,

y compris sur le montant de l'évalua-

tion commerciale, afin de recueillir, en

totalité ou en partie, le montant des

coûts rattachés au service urbain.

(3) Les impôts à prélever dans chaque sec-

teur de services urbains sont fixés confor-

mément au paragraphe 9 (3) de la Loi sur les

subventions aux municipalités de l'Ontario.

urbains

Impôts

1994, le ministre peut, par Règlements
(4) En

règlement :

a) désigner des services urbains;

b) définir quelle partie des coûts d'une

municipalité locale se rattachera aux

services urbains;

c) désigner à l'égard de quel secteur ou
de quels biens imposables, y compris

l'évaluation commerciale, de la muni-

cipalité locale le montant des coûts

rattachés aux services urbains doit être

recueilli.

(5) Si un règlement créant un secteur de Approbation

services urbains est en vigueur et qu'il n'a c.a.m.o.
non obliga-

toire
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Compensa-
tion

Temporary
loans

Calculation

Committee

Composition

Adjustments
— provi-

sional

amended under subsection (6), the council of

a local municipality may pass a by-law under

clause (2) (d) related to that urban service

area without the approval of the Board.

(6) The council of a local municipality

may, with the approval of the Board, make
by-laws that override or effectively repeal a

regulation under subsection (4) and, in cases

of conflict, the by-law, as approved, prevails.

30. The Minister may make regulations

requiring a local municipality to pay compen-

sation to another local municipality in the

manner specified in the regulation.

31.— (1) For the purposes of subsection

187 (4) of the Municipal Act, in 1994, the

portion of the 1993 estimated revenues of a

former municipality pertaining to an area

included in a local municipality shall be
included in the 1993 estimated revenues of

the local municipality.

(2) The portion under subsection (1) shall

be calculated as follows:

where,

A = the 1993 value of the rateable

property of the former municipal-

ity pertaining to the area

included in the local municipality,

B = the total 1993 value of the rate-

able property of the former
municipality,

C = the 1993 estimated revenues of

the former municipality.

PART VI
MISCELLANEOUS

32.— (1) The Minister may, on or before
the 1st day of December, 1993, appoint com-
mittees of referees to make adjustments of

assets and liabilities arising from any amalga-
mation or dissolution under this Act.

(2) Each committee shall consist of the
treasurer of each of the former municipalities

directly affected by the adjustment of partic-

ular assets and liabilities and such other per-

sons as the Minister may appoint.

(3) Before the 31st day of December,
1993, the committees shall make provisional

adjustments of the known assets and liabili-

ties and these adjustments are effective from
the 1st day of January, 1994.

Emprunts à

court terme

pas été modifié aux termes du paragraphe

(6), le conseil d'une municipalité locale peut

adopter un règlement municipal en vertu de
l'alinéa (2) d) relativement à ce secteur de

services urbains sans l'approbation de la

Commission.

(6) Le conseil d'une municipalité locale Changements

peut, avec l'approbation de la Commission,
adopter des règlements municipaux qui l'em-

portent sur un règlement visé au paragraphe

(4) ou qui abrogent celui-ci. En cas d'incom-

patibilité, le règlement municipal, tel qu'il est

approuvé, l'emporte.

30 Le ministre peut, par règlement, exi- indemnisation

ger qu'une municipalité locale verse une
indemnité à une autre municipalité locale de
la manière précisée dans le règlement.

31 (1) Pour l'application du paragraphe

187 (4) de la Loi sur les municipalités, en

1994, la fraction des revenus estimatifs de
1993 d'une ancienne municipalité qui se rap-

porte à un secteur compris dans une munici-

palité locale est comprise dans les revenus

estimatifs de 1993 de la municipalité locale.

(2) La fraction visée au paragraphe (1) est ^^•'^"'

calculée comme suit :

OÙ :

A = la valeur, en 1993, des biens

imposables de l'ancienne munici-

palité qui se rapportent au sec-

teur compris dans la municipalité

locale,

B = la valeur totale, en 1993, des

biens imposables de l'ancienne

municipalité,

C = les revenus estimatifs de 1993 de

l'ancienne municipalité.

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

32 (1) Le ministre peut, le 1" décembre Comités

1993 ou avant cette date, constituer des

comités d'arbitrage chargés d'effectuer les

rajustements de l'actif et du passif rendus

nécessaires par les fusions et dissolutions

visées par la présente loi.

(2) Chaque comité se compose du tréso- Composition

rier de chacune des anciennes municipalités

directement touchées par le rajustement de

certains éléments particuliers d'actif et de

passif, et des autres personnes que le minis-

tre peut nommer.

(3) Avant le 31 décembre 1993, les comi-

tés effectuent les rajustements provisoires de

l'actif et du passif connus, lesquels prennent

effet le 1" janvier 1994.

Rajustements

provisoires
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Final adjust-

ments

Notice

Appeal

Board of

arbitrators

Application

Decision

final

Financial

adjustments

Joint plan-

ning area

Regulations

(4) Before the 31st day of October, 1994,

the committees shall determine the final

adjustments of the assets and liabilities and

these adjustments are effective from the 31st

day of December, 1993.

(5) The committee of referees shall within

thirty days of making the determination

under subsection (4) forward its decision to

the local municipalities and local boards
directly affected by the adjustments.

(6) Any local municipality or local board
directly affected by a decision under subsec-

tion (4) may, within thirty days of receiving

the decision, appeal the decision to a board

of arbitrators established under subsection

(7) by filing a notice of appeal, including the

reasons for the appeal, with the Minister.

(7) The Minister shall appoint a board of

arbitrators to hear and determine an appeal

under subsection (6) or an appeal under sub-

section 43 (6) of the County of Simcoe Act,

1990 and the board shall determine the mat-

ter after a hearing.

(8) The Arbitration Act, 1991 applies to an

arbitration under subsection (7).

(9) A decision of the board of arbitrators

is final.

(10) A decision of a committee of referees

or of the board of arbitrators under this sec-

tion may provide for any financial adjust-

ments among the local municipalities and
their local boards which in its opinion are

necessary as a result of the adjustments of

assets and liabilities under this Act.

33.— (1) The Minister may by regulation

designate a joint planning area in the City of

Barrie or the City of Orillia or in a local

municipality which abuts the City of Barrie

or the City of Orillia.

(2) Despite the Planning Act, the Minister

may by regulation, with respect to the adop-

tion or approval of an official plan or an offi-

cial plan amendment or the passing of a zon-

ing by-law or a zoning by-law amendment
within a planning area designated under sub-

section (1),

(a) provide for the creation, size, compo-
sition, functions and responsibilities of

a joint planning committee; and

Appel

Commission
d'arbitrage

(4) Avant le 31 octobre 1994, les comités
J^j^^Jf^^^"^'

fixent les rajustements définitifs de l'actif

et du passif, lesquels prennent effet le

31 décembre 1993.

(5) Au plus tard trente jours après avoir ^^'^

fixé les rajustements aux termes du paragra-

phe (4), le comité d'arbitrage communique sa

décision aux municipalités locales et aux con-

seils locaux directement touchés par ces

rajustements.

(6) Toute municipalité locale ou tout con-

seil local directement touché par une décision

prise aux termes du paragraphe (4) peut, au

plus tard trente jours après l'avoir reçue,

interjeter appel de la décision devant une
commission d'arbitrage créée en vertu du
paragraphe (7), en déposant à cette fin un
avis d'appel motivé auprès du ministre.

(7) Le ministre constitue une commission
d'arbitrage chargée de connaître des appels

interjetés en vertu du paragraphe (6) ou de

ceux interjetés en vertu du paragraphe 43 (6)

de la loi intitulée County of Simcoe Act,

1990. Cette commission statue sur chaque
appel après avoir tenu une audience.

(8) La Loi de 1991 sur l'arbitrage s'appli-

que aux arbitrages effectués aux termes du
paragraphe (7).

(9) La décision de la commission d'arbi-

trage est définitive,

(10) Toute décision d'un comité d'arbi-

trage ou de la commission d'arbitrage prise

aux termes du présent article peut prévoir

des rajustements financiers entre les munici-

palités locales et leurs conseils locaux qui, de

l'avis du comité ou de la commission, sont

rendus nécessaires par suite des rajustements

de l'actif et du passif effectués aux termes de

la présente loi.

33 (1) Le ministre peut, par règlement,

désigner une zone d'aménagement en com-
mun dans les cités de Barrie ou d'Orillia ou
dans une municipalité locale qui leur est atte-

nante.

(2) Malgré la Loi sur l'aménagement du Règlements

territoire, le ministre peut, par règlement, à

l'égard de l'adoption ou de l'approbation

d'un plan officiel ou de la modification d'un

plan officiel ou à l'égard de l'adoption d'un

règlement municipal de zonage ou de la

modification d'un règlement municipal de

zonage dans une zone d'aménagement dési-

gnée en vertu du paragraphe (1) :

a) d'une part, prévoir la création, la

taille, la composition, les fonctions et

les responsabilités d'un comité mixte

d'aménagement;

Champ d'ap-

plication

Décision défi-

nitive

Rajustements
financiers

Zone d'amé-

nagement en

commun
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Conflicts

Waste
disposal site

Roads

Limitation

on contribu-

ti(HlS

Maintenance
of roads

Regulations

(b) provide for the information and

notices to be given by a local munici-

pality or a city.

(3) The regulation may establish different

procedures and requirements for the adop-

tion or approval of an official plan or an offi-

cial plan amendment or the passing of a zon-

ing by-law or a zoning by-law amendment

than are established under the Planning Act

and, in the event of a conflict between the

regulation and the Planning Act, the regula-

tion prevails.

35. If, before the 1st day of January,

1994, a certificate of approval or a provi-

sional certificate of approval has been issued

under Part V of the Environmental Protec-

tion Act or a predecessor of that Act for a

waste disposal site which, as of the 31st day

of December, 1993, is owned by the County

of Simcoe, the certificate is hereby amended
to enlarge the service area of the waste dis-

posal site to include all the County of Sim-

coe.

36.— (1) On and after the 1st day of Tann-

ai, 1997, section 59 of the Public Transpor-

tation and Highway Improvement Act does

not apply to the County of Simcoe and the

local municipalities.

(2) For 1994, 1995 and 1996, the maxi-

mum contribution to be made by the County
of Simcoe to a local municipality under sec-

tion 59 of the Public Transportation and
Highway Improvement Act shall not exceed

the total of,

(a) the contributions the County made
under the section in 1993 to former
municipalities any part of which forms
part of the local municipality; and

(b) the product obtained by multiplying

the amount described in clause (a) by
the percentage by which the total

County levy for road purposes for that

year exceeds the total County levy for

road purposes in 1993.

37.— (1) Subject to subsection (2), section

58 of the Public Transportation and Highway
Improvement Act applies only to roads of a
local municipality that were the subject of an
agreement under that section on the 31st day
of December, 1993.

(2) The Minister may make regulations
providing that section 58 of the Public Trans-
portation and Highway Improvement Act
applies to any road of a local municipality.

Lieu d'élimi-

nation des

déchets

b) d'autre part, prévoir quels renseigne-

ments et avis doivent être communi-
qués par une municipalité locale ou
par une cité.

(3) Le règlement peut établir, pour l'adop- Jncompatibi-

tion ou l'approbation d'un plan officiel ou de

la modification d'un plan officiel ou pour
l'adoption d'un règlement municipal de
zonage ou de la modification d'un. règlement

municipal de zonage, des procédés et des exi-

gences différents de ceux établis aux termes

de la Loi sur l'aménagement du territoire. En
cas d'incompatibilité entre le règlement et la

Loi sur l'aménagement du territoire, le règle-

ment l'emporte.

35 Si, avant le 1^" janvier 1994, un certifi-

cat d'autorisation ou un certificat d'autorisa-

tion provisoire a été délivré aux termes de la

partie V de la Loi sur la protection de
l'environnement ou d'une loi que celle-ci

remplace à l'égard d'un lieu d'élimination des

déchets qui, le 31 décembre 1993, appartient

au comté de Simcoe, le certificat est modifié

par le présent article de façon à englober

tout le comté de Simcoe dans l'aire de ser-

vice du lieu d'élimination des déchets.

36 (1) Le 1" janvier 1997 ou après cette ^«"'^^

date, l'article 59 de la Loi sur l'aménagement

des voies publiques et des transports en

commun ne s'applique pas au comté de
Simcoe ni aux municipalités locales.

(2) Pour les années 1994, 1995 et 1996, la
^JéS"''""'

contribution maximale que le comté de
Simcoe doit verser à une municipalité locale

aux termes de l'article 59 de la Loi sur

l'aménagement des voies publiques et des

transports en commun ne doit pas dépasser la

somme des valeurs suivantes :

a) les contributions que le comté a ver-

sées en 1993 aux termes de cet article

aux anciennes municipalités dont une
partie quelconque fait partie de la

municipalité locale;

b) le produit obtenu en multipliant le

montant visé à l'alinéa a) par le pour-

centage par lequel le montant total de

l'impôt de comté prélevé à l'égard des

routes pour l'année visée dépasse le

montant total de l'impôt de comté
prélevé à l'égard des routes en 1993.

37 (1) Sous réserve du paragraphe (2),

l'article 58 de la Loi sur l'aménagement des

voies publiques et des transports en commun
ne s'applique qu'aux routes d'une municipa-

lité locale qui, le 31 décembre 1993, faisaient

l'objet d'un accord visé à cet article.

(2) Le ministre peut, par règlement, pré-

voir que l'article 58 de la Loi sur l'aménage-

ment des voies publiques et des transports en

commun s'applique à toute route d'une

municipalité locale.

Entretien des

routes

Règlements
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Term of
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One vote

38.— (1) Despite clause 45 (1) (a) of the

Public Transportation and Highway Improve-

ment Act, the County of Simcoe shall appoint

a committee under clause 45 (1) (b) of that

Act.

(2) In addition to the members of the

committee appointed by the County of Sim-

coe, the City of Barrie may appoint two per-

sons and the City of Orillia may appoint one
person to be members of the committee.

(3) The term of an appointment under
subsection (2) shall not exceed three years.

(4) Despite section 9, a member of the

committee has one vote.

Sts'''^'"^' (5) Clause 45 (2) (a) and subsection 45 (3)

of the Public Transportation and Highway
Improvement Act do not apply to the

appointments made under subsection (2).

Designated

county roads

Suburban
roads

Payments

County
supervision

39.— (1) The County of Simcoe may des-

ignate county roads jointly with the City of

Orillia or jointly with the City of Barrie and

this section applies to roads so designated as

long as they are part of the road system of

the County of Simcoe under section 44 of the

Public Transportation and Highway Improve-

ment Act.

(2) County of Simcoe roads which, on the

31st day of December, 1993, were designated

as suburban roads of the Orillia Suburban
Roads Commission or Barrie Suburban
Roads Commission under subsection 65 (1)

of the Public Transportation and Highway
Improvement Act shall be deemed to be
county roads jointly designated by the City

of Orillia or the City of Barrie, respectively,

and the County of Simcoe under subsection

(1).

(3) The City of Orillia and the City of

Barrie shall each pay 50 per cent of the

County of Simcoe's expenses incurred on
their respective designated county roads after

subtracting the grants paid to the County
under section 50 of the Public Transportation

and Highway Improvement Act with respect

to those roads.

(4) Designated county roads continue to

be county roads under the jurisdiction and

control of the county and their construction

and maintenance shall continue to be under

the supervision of the county road superin-

tendent and the amount spent for construc-

tion and maintenance may be included as an

expenditure in the statement submitted under

section 50 of the Public Transportation and

Highway Improvement Act.

Comité res-

ponsable du
réseau routier

Membres
additionnels

38 (1) Malgré l'alinéa 45 (1) a) de la Loi
sur l'aménagement des voies publiques et des

transports en commun, le comté de Simcoe
doit constituer un comité aux termes de l'ali-

néa 45 (1) b) de cette loi.

(2) Outre les membres du comité nommés
par le comté de Simcoe, les cités de Barrie et

d'Orillia peuvent nommer deux personnes et

une personne respectivement au comité.

(3) Le mandat des personnes nommées en Mandat

vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser

trois ans.

(4) Malgré l'article 9, chaque membre du ^«"^ ""''•"^

comité dispose d'une voix.

(5) L'alinéa 45 (2) a) et le paragraphe
45 (3) de la Loi sur l'aménagement des voies

publiques et des transports en commun ne
s'appliquent pas aux nominations visées au
paragraphe (2).

Nominations
par la cité

39 (1) Le comté de Simcoe peut dési

gner des routes de comté conjointement avec gn'éës

la cité d'Orillia ou celle de Barrie. Le présent

article s'applique alors aux routes ainsi dési-

gnées, à condition qu'elles fassent partie du
réseau routier du comté de Simcoe aux ter-

mes de l'article 44 de la Loi sur l'aménage-

ment des voies publiques et des transports en

commun.

Routes de

comté dési-

Routes subur-

baines
(2) Les routes du comté de Simcoe qui, le

31 décembre 1993, étaient désignées comme
routes suburbaines de la commission des rou-

tes suburbaines d'Orillia ou de celle de
Barrie aux termes du paragraphe 65 (1) de la

Loi sur l'aménagement des voies publiques et

des transports en commun sont réputées des

routes de comté désignées conjointement aux

termes du paragraphe (1) par la cité d'Orillia

ou celle de Barrie, respectivement, et le

comté de Simcoe.

(3) La cité d'Orillia et celle de Barrie Paiements

paient chacune 50 pour cent des dépenses

que le comté de Simcoe engage pour leurs

routes de comté désignées respectives, après

déduction des subventions accordées au

comté aux termes de l'article 50 de la Loi sur

l'aménagement des voies publiques et des

transports en commun à l'égard de ces rou-

tes.

(4) Les routes de comté désignées demeu- Surveillance

rent des routes de comté relevant de la com-

pétence de ce dernier. La surveillance de

leur construction et de leur entretien

incombe au directeur de la voirie de comté et

les sommes engagées à ces fins peuvent figu-,

rer dans les états de dépenses soumis en

vertu de l'article 50 de la Loi sur l'aménage-

ment des voies publiques et des transports en

commun.
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Certain

drainage

works

(5) Subsection 68 (3) and sections 69, 70

and 71 of the Public Transportation and

Highway Improvement Act apply with neces-

sary modifications to designated county

roads.

40.— (1) Despite section 74 of the

Drainage Act and any by-law of a former

municipality as defined in section 1 of the

County ofSimcoeAct, 1990, on and after the

1st day of January, 1991, 40.8472 per cent of

the costs of operating, maintaining and

repairing the drainage works known locally

as the Holland Marsh Drainage Scheme shall

be assessed against the land and roads in the

local municipality of the Town of Bradford

West Gwillimbury benefiting from the drain-

age works as follows:

1. 34,5072 per cent shall be assessed

against the land.

2. 3.440 per cent shall be assessed against

the roads of the Town.

3. 2.1 per cent shall be assessed against

the roads of the County of Simcoe.

4. 0.800 per cent shall be assessed against

provincial highways.

(2) The assessment and apportionment of

costs under subsection (1) may be altered or

repealed under the Drainage Act in the same
manner as other assessments and apportion-

ments are altered or repealed under that

Act.

41.— (1) The local municipality of the

Township of Clearview may exercise the

powers under paragraph 99 of section 210 of

the Municipal Act and subsection 11 (3) of
the Public Utilities Act without the consent of
the local municipalities of the Town of Coll-

ingwood and the Town of Wasaga Beach
over the lands described in subsection (5).

(2) The powers under subsection (1) shall

be exercised in the manner mutually agreed
to by the local municipalities or in accor-
dance with the terms and conditions estab-

lished by the arbitrator under subsection (3).

(3) If the local municipalities do not agree
upon the terms and conditions under which
the powers described in subsection (1) are to
be exercised, any one of the local municipali-
ties may by notice to the others require that

the terms and conditions be determined by a
single arbitrator agreed on by all of the local

municipalities and the decision of the arbitra-

tor is final.

^ŒS' (^) ^^ ^he local municipalities cannot agree
on an arbitrator within thirty days of a notice

Subsequent

changes

Sewer and
water powers

Same

Determina-
tion by arbi-

trator

(5) Le paragraphe 68 (3) et les articles 69, ^,^2/^P'
70 et 71 de la Loi sur l'aménagement des

voies publiques et des transports en commun
s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, aux routes de comté désignées.

40 (1) Malgré l'article 74 de la Loi sur le ^^^^^^^^^
drainage et tout règlement municipal d'une drainage

ancienne municipalité au sens de l'article 1

de la loi intitulée County of Simcoe Act,

1990, le l" janvier 1991 et après cette date,

40,8472 pour cent des coûts d'exploitation,

d'entretien et de réparation des installations

de drainage connues sous l'appellation de
Holland Marsh Drainage Scheme sont éva-

lués à l'égard des biens-fonds et des routes

situés dans la municipalité locale de la ville

de Bradford West Gwillimbury et qui profi-

tent des installations de drainage comme
suit :

1. 34,5072 pour cent des coûts sont éva-

lués à l'égard des biens-fonds.

2. 3,44 pour cent des coûts sont évalués à

l'égard des routes de la ville.

3. 2,1 pour cent des coûts sont évalués

à l'égard des routes du comté de
Simcoe.

4. 0,8 pour cent des coûts sont évalués à

l'égard des voies publiques provincia-

les.

Changements
subséquents

Pouvoirs en

matière

d'égouts et

d'eau

(2) L'évaluation et la répartition des coûts

visées au paragraphe (1) peuvent être modi-
fiées ou abrogées aux termes de la Loi sur le

drainage de la même manière que les autres

évaluations et répartitions sont modifiées ou
abrogées aux termes de cette loi.

41 (1) La municipalité locale du canton

de Clearview peut exercer les pouvoirs visés

à la disposition 99 de l'article 210 de la Loi
sur les municipalités et au paragraphe 11 (3)

de la Loi sur les services publics sans le con-

sentement des municipalités locales des villes

de Collingwood et de Wasaga Beach à

l'égard des biens-fonds visés au paragraphe

(5).

(2) Les pouvoirs visés au paragraphe (1)

sont exercés de la manière convenue entre

les municipalités locales ou conformément
aux conditions établies par l'arbitre en vertu

du paragraphe (3).

(3) Si les municipalités locales ne convien-

nent pas des conditions auxquelles les pou-
voirs visés au paragraphe (1) doivent être

exercés, n'importe laquelle des municipalités

locales peut, sur avis remis aux autres, exiger

que les conditions soient établies par un arbi-

tre unique dont ont convenu toutes les muni-

cipalités locales. La décision de l'arbitre est

définitive.

(4) Si les municipalités locales ne peuvent Nomination

pas convenir du choix d'un arbitre dans les

Idem

Décision de

l'arbitre
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Lands
affected

Definition

Transition,

composition

of councils

New Tecum-
seth

Bradford

West Gwil-

limbury

Innisfil

being given under subsection (3), the Minis-

ter may appoint the arbitrator.

(5) This section applies to the lands com-
prising the road allowance between conces-

sions IV and V in the former municipality of

the Township of Nottawasaga in the County
of Simcoe being in the local municipalities of

the Town of Collingwood and the Town of

Wasaga Beach.

PART VII

TRANSITIONAL PROVISIONS

Local Municipalities

42. In this Part, "pre-election period"
means the period from the 1st day of Janu-

ary, 1994 until the 30th day of November,
1994, inclusive.

43.— (1) Despite sections 30, 31, 32, 33

and 35 of the Municipal Act, during the pre-

election period, the council of each local

municipality shall consist of the members
described in this section.

(2) The council of the Town of New Tec-

umseth shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of New
Tecumseth on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the county councillor of

the Town of New Tecumseth on the

31st day of December, 1993; and

(c) seven members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the mayor and county coun-

cillor, of the Town of New Tecumseth
on the 31st day of December, 1993.

(3) The council of the Town of Bradford

West Gwillimbury shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Brad-

ford West Gwillimbury on the 31st day

of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the county councillor of

the Town of Bradford West Gwillim-

bury on the 31st day of December,
1993; and

(c) seven members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the mayor and county coun-

cillor, of the Town of Bradford West
Gwillimbury on the 31st day of

December, 1993.

(4) The council of the Town of Innisfil

shall be composed of.

Biens-fonds

touchés

Définition

trente jours de la remise d'un avis aux termes
du paragraphe (3), le ministre peut nommer
l'arbitre.

(5) Le présent article s'applique aux biens-

fonds qui comprennent l'emplacement affecté

à la route entre les concessions IV et V de
l'ancienne municipalité du canton de Notta-

wasaga dans le comté de Simcoe qui est situé

dans les municipalités locales des villes de
Collingwood et de Wasaga Beach.

PARTIE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Municipalités locales

42 Dans la présente partie, «période pré-

électorale» s'entend de la période comprise

entre le 1" janvier 1994 et le 30 novembre
1994 inclusivement.

43 (1) Malgré les articles 30, 31, 32, 33 Dispos^o"
trânsitoirÊ

et 35 de la Loi sur les municipalités, pendant composition

la période pré-électorale, le conseil de cha- des conseils

que municipalité locale se compose des mem-
bres visés au présent article.

(2) Le conseil de la ville de New Tecum- ^ew Tecum-

seth se compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de New Tecum-
seth le 31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était conseiller de comté de la ville

de New Tecumseth le 31 décembre
1993;

c) sept membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire et du conseiller de

comté, de la ville de New Tecumseth
le 31 décembre 1993.

(3) Le conseil de la ville de Bradford West
^"^f/^^y.

Gwillimbury se compose des personnes umbury

suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de Bradford

West Gwillimbury le 31 décembre
1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était conseiller de comté de la ville

de Bradford West Gwillimbury le

31 décembre 1993;

c) sept membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire et du conseiller de

comté, de la ville de Bradford West
Gwillimbury le 31 décembre 1993.

(4) Le conseil de la ville d'Innisfil se com- inn'sfi'

pose des personnes suivantes :
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(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Innisfil

on the 31st day of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the county councillor of

the Town of Innisfil on the 31st day of

December, 1993; and

(c) seven members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the mayor and county coun-

cillor, of the Town of Innisfil on the

31st day of December, 1993.

Adiaia- (5) xhe council of the Township of
osoron 10

Adjala-TosorontJo shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of

Adjala on the 31st day of December,
1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town-
ship of Tosorontio on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Township
of Adjala on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(d) a deputy reeve, who shall be the per-

son who was the deputy reeve of the

Township of Tosorontio on the 31st

day of December, 1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Adjala on the 31st

day of December, 1993; and

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-
cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Tosorontio on the

31st day of December, 1993.

(6) The council of the Township of Essa
shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Essa
on the 31st day of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the deputy reeve of the
Township of Essa on the 31st day of
December, 1993; and

(c) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-
cil, except the reeve and deputy reeve,
of the Township of Essa on the 31st

day of December, 1993.

(7) The council of the Town of Colling-
wood shall be composed of,

Essa

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville d'Innisfil le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était conseiller de comté de la ville

d'Innisfil le 31 décembre 1993;

c) sept membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire et du conseiller de
comté, de la ville d'Innisfil le

31 décembre 1993.

(5) Le conseil du canton

Tosorontio se compose des

suivantes :

d'Adiala- ^^jaia-

personnes
Tosorontio

Collingwood

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton d'Adjala le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet du canton de Tosoron-

tio le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint du canton d'Adjala

le 31 décembre 1993;

d) un préfet adjoint, à savoir la personne

qui était préfet adjoint du canton de

Tosorontio le 31 décembre 1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton d'Adjala le 31 décembre
1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Tosorontio le

31 décembre 1993.

(6) Le conseil du canton d'Essa se com- ^^^^

pose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton d'Essa le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet adjoint du canton
d'Essa le 31 décembre 1993;

c) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton d'Essa le 31 décembre 1993.

(7) Le conseil de la ville de Collingwood Collingwood

se compose des personnes suivantes :
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Clearview

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Colling-

wood on the 31st day of December,
1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town of

Collingwood on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Town of

Collingwood on the 31st day of

December, 1993; and

(d) six members who shall be the persons

who were the members of council,

except the mayor, reeve and deputy
reeve, of the Town of Collingwood on
the 31st day of December, 1993.

(8) The council of the Township of

Clearview shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Not-

tawasaga on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the mayor of the Town of

Stayner on the 31st day of December,
1993;

(c) three reeves, who shall be the persons

who were the reeve of the Township
of Sunnidale, the reeve of the Village

of Creemore and the reeve of the

Town of Stayner on the 31st day of

December, 1993;

(d) three deputy reeves, who shall be the

persons who were the deputy reeves of

the Village of Creemore, the Town-
ship of Nottawasaga and the Township
of Sunnidale on the 31st day of

December, 1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Nottawasaga on
the 31st day of December, 1993;

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Sunnidale on the

31st day of December, 1993;

(g) six members who shall be the persons

who were the members of council,

except the mayor and reeve, of the

Town of Stayner on the 31st day of

December, 1993; and

(h) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Village of Creemore on the 31st

day of December, 1993.

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de Collingwood
le 31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne
qui était préfet de la ville de Colling-

wood le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint de la ville de Col-

lingwood le 31 décembre 1993;

d) six membres, à savoir les personnes
qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire, du préfet et du pré-

fet adjoint, de la ville de Collingwood
le 31 décembre 1993.

(8) Le conseil du canton de Clearview se Clearview

compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton de Nottawasaga
le 31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était maire de la ville de Stayner le

31 décembre 1993;

c) trois préfets, à savoir les personnes qui

étaient préfets du canton de Sunni-

dale, du village de Creemore et de la

ville de Stayner le 31 décembre 1993;

d) trois préfets adjoints, à savoir les per-

sonnes qui étaient préfets adjoints du
village de Creemore et des cantons de

Nottawasaga et de Sunnidale le

31 décembre 1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Nottawasaga le

31 décembre 1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Sunnidale le

31 décembre 1993;

g) six membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire et du préfet, de la

ville de Stayner le 31 décembre 1993;

h) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du village de Creemore le

31 décembre 1993.
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Wasaga
Beach

Springwater

Oro-
Medonte

(9) The council of the Town of Wasaga

Beach shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Wasaga

Beach on the 31st day of December,

1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town of

Wasaga Beach on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Town of

Wasaga Beach on the 31st day of

December, 1993; and

(d) four members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the mayor, reeve and dep-

uty reeve, of the Town of Wasaga
Beach on the 31st day of December,
1993.

(10) The council of the Township of

Springwater shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Ves-

pra on the 31st day of December,
1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town-
ship of Flos on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the reeve of the Village of Elm-
vale on the 31st day of December,
1993;

(d) three deputy reeves, who shall be the

persons who were the deputy reeves of

the Village of Elmvale, the Township
of Flos and the Township of Vespra
on the 31st day of December, 1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-
cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Village of Elmvale, on the 31st

day of December, 1993;

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-
cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Flos, on the 31st

day of December, 1993; and

(g) three members who shall be the per-
sons who were the members of coun-
cil, except the reeve and deputy reeve,
of the Township of Vespra, on the
31st day of December, 1993.

(11) The council of the Township of
Oro-Medonte shall be composed of.

(9) Le conseil de la ville de Wasaga Beach Wasaga

se compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de Wasaga
Beach le 31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet de la ville de Wasaga
Beach le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint de la ville de
Wasaga Beach le 31 décembre 1993;

d) quatre membres, à savoir les person-

nes qui étaient membres du conseil, à

l'exception du maire, du préfet et du
préfet adjoint, de la ville de Wasaga
Beach le 31 décembre 1993.

(10) Le conseil du canton de Springwater Spnngwater

se compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton de Vespra le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet du canton de Flos le

31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet du village d'Elmvale le

31 décembre 1993;

d) trois préfets adjoints, à savoir les per-

sonnes qui étaient préfets adjoints du
village d'Elmvale et des cantons de

Flos et de Vespra le 31 décembre
1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du village d'Elmvale le 31 décembre
1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Flos le 31 décembre
1993;

g) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Vespra le 31 décembre
1993.

(11) Le conseil du canton d'Oro-Medonte ^^^^^g
se compose des personnes suivantes :
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Tiny

Penetan-

guishene

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Oro
on the 31st day of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town-
ship of Medonte on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Township
of Oro on the 31st day of December,
1993;

(d) a deputy reeve, who shall be the per-

son who was the deputy reeve of the

Township of Medonte on the 31st day
of December, 1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Oro on the 31st

day of December, 1993; and

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Medonte on the

31st day of December, 1993.

(12) The council of the Township of Tiny

shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Tiny

on the 31st day of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the deputy reeve of the

Township of Tiny on the 31st day of

December, 1993; and

(c) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Tiny on the 31st

day of December, 1993.

(13) The council of the Town of Penetan-

guishene shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Pene-

tanguishene on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town of

Penetanguishene on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Town of

Penetanguishene on the 31st day of

December, 1993; and

(d) six members who shall be the persons

who were the members of council,

except the mayor, reeve and deputy

reeve, of the Town of Penetanguish-

a) un maire, à savoir la personne qui
était préfet du canton d'Oro le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne
qui était préfet du canton de Medonte
le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint du canton d'Oro le

31 décembre 1993;

d) un préfet adjoint, à savoir la personne
qui était préfet adjoint du canton de
Medonte le 31 décembre 1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton d'Oro le 31 décembre 1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Medonte le 31 décembre
1993.

(12) Le conseil du canton de Tiny se com- ^'"y

pose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton de Tiny le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet adjoint du canton de

Tiny le 31 décembre 1993;

c) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Tiny le 31 décembre
1993.

(13) Le conseil de la ville de Penetan- Penetan-

) .
^

, guishene
guishene se compose des personnes
suivantes

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de Penetan-

guishene le 31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet de la ville de Penetan-

guishene le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint de la ville de Pene-

tanguishene le 31 décembre 1993;

d) six membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire, du préfet et du pré-
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Midland

Tay

Severn

ene on the 31st day of December,
1993.

(14) The council of the Town of Midland

shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Mid-

land on the 31st day of December,

1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town of

Midland on the 31st day of December,

1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Town of

Midland on the 31st day of December,

1993; and

(d) six members who shall be the persons

who were the members of council,

except the mayor, reeve and deputy

reeve, of the Town of Midland on the

31st day of December, 1993.

(15) The council of the Township of Tay
shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Tay
on the 31st day of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Village

of Port McNicoll on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the reeve of the Village of Victo-

ria Harbour on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(d) three deputy reeves, who shall be the

persons who were deputy reeves of the

Village of Port McNicoll, the Village

of Victoria Harbour and the Township
of Tay on the 31st day of December,
1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-
cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Village of Port McNicoll on the

31st day of December, 1993;

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-
cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Village of Victoria Harbour on
the 31st day of December, 1993; and

(g) three members who shall be the per-

sons who were members of council,

except the reeve and deputy reeve, of
the Township of Tay on the 31st day
of December, 1993.

(16) The council of the Township of
Severn shall be composed of.

fet adjoint, de la ville de Penetan-
guishene le 31 décembre 1993.

(14) Le conseil de la ville de Midland se Midland

compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de Midland le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet de la ville de Midland
le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint de la ville de Mid-

land le 31 décembre 1993;

d) six membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire, du préfet et du pré-

fet adjoint, de la ville de Midland le

31 décembre 1993.

(15) Le conseil du canton de Tay se com- ^*y

pose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton de Tay le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet du village de Port

McNicoll le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet du village de Victoria Har-

bour le 31 décembre 1993;

d) trois préfets adjoints, à savoir les per-

sonnes qui étaient préfets adjoints des

villages de Port McNicoll et de Victo-

ria Harbour et du canton de Tay le

31 décembre 1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du village de Port McNicoll le

31 décembre 1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du village de Victoria Harbour le

31 décembre 1993;

g) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Tay le 31 décembre
1993.

(16) Le conseil du canton de Severn se Sevem

compose des personnes suivantes :
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Ramara

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Oril-

lia on the 31st day of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town-
ship of Matchedash on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the reeve of the Village of Cold-

water on the 31st day of December,
1993;

(d) two deputy reeves, who shall be the

persons who were the deputy reeves of

the Township of Matchedash and the

Township of Orillia on the 31st day of

December, 1993;

(e) four members who shall be the per-

sons who were members of council,

except the reeve, of the Village of

Coldwater on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Matchedash on the

31st day of December, 1993; and

(g) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Orillia on the 31st

day of December, 1993.

(17) The council of the Township of

Ramara shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of

Mara on the 31st day of December,
1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town-
ship of Rama on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Township
of Mara on the 31st day of December,
1993;

(d) a deputy reeve, who shall be the per-

son who was the deputy reeve of the

Township of Rama on the 31st day of

December, 1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were members of council,

except the reeve and deputy reeve, of

the Township of Mara on the 31st day

of December, 1993; and

(f) three members who shall be the per-

sons who were members of council,

except the reeve and deputy reeve, of

a) un maire, à savoir la personne qui
était préfet du canton d'Orillia le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne
qui était préfet du canton de Matche-
dash le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet du village de Coldwater le

31 décembre 1993;

d) deux préfets adjoints, à savoir les per-

sonnes qui étaient préfets adjoints des

cantons de Matchedash et d'Orillia le

31 décembre 1993;

e) quatre membres, à savoir les person-

nes qui étaient membres du conseil, à

l'exception du préfet, du village de
Coldwater le 31 décembre 1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Matchedash le

31 décembre 1993;

g) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton d'Orillia le 31 décembre
1993.

(17) Le conseil du canton de Ramara se ^^"^^^^

compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton de Mara le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet du canton de Rama le

31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint du canton de Mara
le 31 décembre 1993;

d) un préfet adjoint, à savoir la personne

qui était préfet adjoint du canton de

Rama le 31 décembre 1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Mara le 31 décembre
1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint.
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the Township of Rama on the 31st day

of December, 1993.

(18) The mayor of a council under this

section is the head of council.

First meeting (jQ) j^e first meeting of a council estab-

lished under this section shall be held not

later than the 11th day of January, 1994.

(20) A member of a council established

under this section has one vote.

Mayor is

head

One vote

Disquaiifica- (21) Despite subsection 37 (2) of the
"°"^

Municipal Act, a person who is a member of

the council of a former municipality on the

31st day of December, 1993 shall not during

the term of office ending the 30th day of

November, 1994 be disqualified from holding

office on the council of a local municipality

because of any loss of qualification resulting

solely from the amalgamations under this

Act.

Proposal

respecting

wards

Who submits

proposal

44.— (1) A proposal shall be submitted on

behalf of a local municipality, except the

Township of Tiny, the Town of Wasaga
Beach and the Town of Collingwood, to the

Minister, no later than the 1st day of Decem-
ber, 1993, to divide the local municipality

into wards and the proposal shall contain the

number of wards, the boundaries of each

ward and the number of members of council

to be elected from each ward in the local

municipality.

(2) The proposal shall be submitted,

(a) on behalf of the local municipalities of

the Town of New Tecumseth, the

Town of Bradford West Gwillimbury,

the Town of Innisfil, the Township of

Essa, the Town of Penetanguishene
and the Town of Midland, by the for-

mer municipality bearing the same
name;

(b) on behalf of the local municipality of

the Township of Adj ala-Tosorontio ,

by the former municipalities of the

Township of Adjala and the Township
of Tosorontio;

(c) on behalf of the local municipality of

the Township of Clearview , by the for-

mer municipalities of the Township of

Nottawasaga, the Town of Stayner,
the Township of Sunnidale and the
Village of Creemore;

(d) on behalf of the local municipality of
the Township of Springwater, by the
former municipalities of the Township
of Vespra, the Township of Flos and
the Village of Elmvale;

(e) on behalf of the local municipality of
the Township of Oro-Medonte , by the

du canton de Rama le 31 décembre
1993.

(18) Le maire d'un conseil visé au présent Présidence

article assume la présidence du conseil.

(19) La première réunion d'un conseil P^mière réu-

nion
constitué en vertu du présent article se tient

au plus tard le 11 janvier 1994.

(20) Chaque membre d'un conseil consti- ^^"^ ""'i"^

tué en vertu du présent article dispose d'une

voix.

(21) Malgré le paragraphe 37 (2) de la Loi inhabilité

sur les municipalités, quiconque est membre
du conseil d'une ancienne municipalité le

31 décembre 1993 n'est pas, pendant la durée

du mandat qui se termine le 30 novembre
1994, rendu inhabile à exercer cette charge

au conseil d'une municipalité locale du fait

qu'il serait devenu inhabile uniquement par

suite des fusions prévues par la présente loi.

44 (1) Une proposition visant à diviser ^"^^p^^'V".".
^

. . ,. ,'^. "^
, . , de subdivision

une municipalité locale en quartiers est pre- en quartiers

sentée au ministre, au plus tard le P"^ décem-
bre 1993, au nom de chaque municipalité

locale à l'exception du canton de Tiny et des

villes de Wasaga Beach et de Collingwood.

La proposition contient le nombre de quar-

tiers, leurs limites territoriales et le nombre
de membres du conseil devant être élus dans

chacun d'eux.

(2) La proposition est présentée :

a) au nom des municipalités locales des

villes de New Tecumseth, de Bradford

West Gwillimbury et d'Innisfil, du can-

ton d'Essa, des villes de Penetanguis-

hene et de Midland, par l'ancienne

municipalité du même nom;

b) au nom de la municipalité locale du
canton d'Adjala-Tosorontio , par les

anciennes muncipalités des cantons

d'Adjala et de Tosorontio;

c) au nom de la municipalité locale du
canton de Clearview , par les anciennes

municipalités du canton de Nottawa-

saga, de la ville de Stayner, du canton

de Sunnidale et du village de Cree-

more;

d) au nom de la municipalité locale du
canton de Springwater, par les ancien-

nes municipalités des cantons de Ves-

pra et de Flos et du village d'Elmvale;

e) au nom de la municipalité locale du
canton d'Oro-Medonte , par les ancien-

Auteur de la

proposition
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Regulation

Variations

Regular elec-

tions

By-laws,

resolutions

Zoning by-

laws

former municipalities of the Township
of Oro and the Township of Medonte;

(f) on behalf of the local municipality of

the Township of Tay, by the former
municipalities of the Township of Tay,

the Village of Port McNicoU and the

Village of Victoria Harbour;

(g) on behalf of the local municipality of

the Township of Severn, by the former

municipalities of the Village of Cold-

water, the Township of Matchedash
and the Township of Orillia; and

(h) on behalf of the local municipality of

the Township of Ramara, by the for-

mer municipalities of the Township of

Mara and the Township of Rama.

(3) Despite this or any other Act, after

the expiration of the time for the submission

of proposals under subsection (1), the Minis-

ter may by regulation divide or redivide each

local municipality into wards and provide for

the number of members of council to be
elected from each ward.

(4) The regulation may provide for a dif-

ferent number of members to be elected

from different wards in the same local munic-

ipality.

(5) The regulation shall come into force

on the 1st day of December, 1994, but the

regular election held in 1994 shall be con-

ducted as if the regulation was in force.

45.— (1) Every by-law and resolution of a

former municipality pertaining to an area

included in a local municipality shall be
deemed to be a by-law or resolution of the

local municipality of which that area now
forms a part and shall remain in force in that

area until the earlier of.

(a) the date it is amended or repealed;

and

(b) the 31st day of December, 1997.

(2) Despite subsection (1), any by-law of a

former municipality passed under section 34

of the Planning Act or a predecessor of that

section, and any official plan of a former

municipality approved under the Planning

Act pertaining to an area in a local munici-

pality shall be deemed to be a by-law or offi-

cial plan of the local municipality of which

that area now forms a part and shall remain

in force in that area until amended or

repealed.

nes municipalités des cantons d'Oro et

de Medonte;

f) au nom de la municipalité locale du
canton de Tay, par les anciennes
municipalités du canton de Tay et des

villages de Port McNicoU et de Victo-

ria Harbour;

g) au nom de la municipalité locale du
canton de Severn, par les anciennes

municipalités du village de Coldwater
et des cantons de Matchedash et

d'Orillia;

h) au nom de la municipalité locale du
canton de Ramara, par les anciennes

municipalités des cantons de Mara et

de Rama.

(3) Malgré la présente loi ou toute autre Règlement

loi, après l'expiration du délai prévu au para-

graphe (1) pour la présentation des proposi-

tions, le ministre peut, par règlement, diviser

ou diviser de nouveau chaque municipalité

locale en quartiers et prévoir le nombre de

membres du conseil devant être élus pour
chacun d'eux.

(4) Le règlement peut prévoir l'élection Dérogation

d'un nombre différent de membres dans les

différents quartiers d'une même municipalité

locale.

(5) Le règlement entre en vigueur le

\" décembre 1994, mais l'élection ordinaire

qui a lieu cette année-là se tient comme si le

règlement était en vigueur.

45 (1) Les règlements municipaux et les

résolutions d'une ancienne municipalité qui

concernent un secteur compris dans une
municipalité locale sont réputés des règle-

ments municipaux et des résolutions de la

municipalité locale dont le secteur en ques-

tion fait maintenant partie et demeurent en

vigueur dans ce secteur jusqu'à celle des

dates suivantes qui est antérieure à l'autre :

a) la date de leur modification ou de leur

abrogation;

b) le 31 décembre 1997.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments municipaux d'une ancienne municipa-

lité qui sont adoptés en vertu de l'article 34

de la Loi sur l'aménagement du territoire ou

d'une disposition qu'il remplace et les plans

officiels d'une ancienne municipalité qui sont

approuvés en vertu de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire et qui concernent un sec-

teur d'une municipalité locale sont réputés

des règlements municipaux et des plans offi-

ciels de la municipalité locale dont le secteur

en question fait maintenant partie et demeu-
rent en vigueur dans ce secteur jusqu'à ce

qu'ils soient modifiés ou abrogés.

Élections

ordinaires

Règlements
municipaux et

résolutions

Règlements
municipaux

de zonage
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Development
charges

Exception —
Bradford

West GwU-
limbuiy,

Innisfil, New
Tecumseth

Same

(3) Despite subsection (1), a by-law of a

former municipality passed under section 3 of

the Development Charges Act pertaining to

an area in a local municipality shall be

deemed to be a by-law of the local munici-

pality and shall, despite sections 6 and 49 of

that Act, remain in force until the earlier of.

(a) the date it is repealed; and

(b) the date it expires under subsection

6 (1) or (2) of the Development
Charges Act or the 31st day of Decem-
ber, 1996, whichever occurs later.

(4) Despite subsections (1), (2) and (3),

every by-law and resolution of the former

municipality of the Town of Bradford West
Gwillimbury, the Town of Innisfil or the

Town of New Tecumseth passed between the

1st day of January, 1991, and the 31st day of

December, 1993, extends to an area annexed
to the former municipality and shall remain

in force in that area until amended or

repealed, and a by-law or resolution of the

former municipality from which the area was
annexed ceases to apply to the area.

(5) Subsection (4) does not apply to,

(a) a by-law or resolution of the former
municipality from which the area was
annexed, which remains in force until

amended or repealed if it was.

(i) passed under section 34 of the

Planning Act,

(ii) passed under the Highway Traffic

Act or the Municipal Act regulat-

ing the use of highways by vehi-

cles and pedestrians and regulat-

ing the encroachment or
projection of buildings or any
portion thereof upon or over
highways, or

(iii) passed under section 45, 58 or 61
of the Drainage Act;

(b) a by-law of the former municipality
from which the area was annexed,
passed under section 3 of the
Development Charges Act which
remains in force, despite sections 6
and 49 of that Act, until the earlier of.

(3) Maigre le paragraphe (1), les règle- Redevances
^; .. ^

,,
'=' ^

.
^ ^^ .9 d'exploitation

ments municipaux d une ancienne municipa-

lité qui sont adoptés en vertu de l'article 3 de
la Loi sur les redevances d'exploitation et qui

concernent un secteur d'une municipalité

locale sont réputés des règlements munici-

paux de la municipalité locale et, malgré les

articles 6 et 49 de cette loi, demeurent en
vigueur jusqu'à celle des dates suivantes qui

est antérieure à l'autre :

a) la date de leur abrogation;

b) la date de leur expiration aux termes

du paragraphe 6 (1) ou (2) de la

Loi sur les redevances d'exploitation ou
le 31 décembre 1996, si cette dernière

date est postérieure à l'autre.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), g^^gj.""
~

les règlements municipaux et les résolutions west Gwii-

de l'ancienne municipalité des villes de Brad- Hmbury,

ford West Gwillimbury, d'Innisfil ou de New TecSert
"^

Tecumseth qui sont adoptés entre le 1^"^ jan-

vier 1991 et le 31 décembre 1993 s'étendent

au secteur annexé à l'ancienne municipalité

et y demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils

soient modifiés ou abrogés. Les règlements

municipaux ou les résolutions de l'ancienne

municipalité d'où le secteur a été annexé ces-

sent de s'appliquer au secteur.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas, ^'^^^

selon le cas :

a) aux règlements municipaux ou aux
résolutions de l'ancienne municipalité

d'oià le secteur a été annexé, qui

demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils

soient modifiés ou abrogés s'ils ont

été, selon le cas :

(i) adoptés en vertu de l'article 34

de la Loi sur l'aménagement du
territoire,

(ii) adoptés en vertu des dispositions

du Code de la route ou de la Loi
sur les municipalités qui régle-

mentent l'utilisation des voies

publiques par les véhicules et les

piétons ainsi que l'empiétement

ou l'avancement en saillie des

bâtiments ou d'une partie de
ceux-ci sur les voies publiques ou
au-dessus de celles-ci,

(iii) adoptés en vertu de l'article 45,

58 ou 61 de la Loi sur le

drainage;

b) aux règlements municipaux de l'an-

cienne municipalité d'où le secteur a

été annexé, adoptés en vertu de l'arti-

cle 3 de la Loi sur les redevances

d'exploitation, qui demeurent en
vigueur, malgré les articles 6 et 49 de

cette loi, jusqu'à celle des dates sui-

vantes qui est antérieure à l'autre :
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Matters in

progress

(i) the date it is repealed, and

(ii) the date it expires under subsec-

tion 6 (1) or (2) of the

Development Charges Act or the

31st day of December, 1996,

whichever occurs later; or

(c) a by-law or resolution conferring

rights, privileges, franchises, immuni-
ties or exemptions that could not have

been lawfully repealed by the council

of the municipality from which the

area was annexed.

(6) If a former municipality has com-
menced procedures to enact a by-law under
any Act or to adopt an official plan or

amendment thereto under the Planning Act
and that by-law, official plan or amendment
applies to an area located in a local munici-

pality and is not in force on the 1st day of

January, 1994, the council of that local

municipality may continue the procedures to

enact the by-law or adopt the official plan or

amendment to the extent that it applies to

the area of that local municipality.

(7) Subsections (1), (2), (3), (4) and (5)

apply to a by-law, official plan or amend-
ments thereto under subsection (6) as if it

were a by-law, official plan or amendment
thereto of the former municipality.

By-laws, /g\ Nothing in this section repeals or
resolutions \ / c? â

to continue authorizes the amendment or repeal of.

(a) by-laws or resolutions of the former

municipalities passed under section 45,

58 or 61 of the Drainage Act or a pre-

decessor of those sections; and

(b) by-laws or resolutions conferring

rights, privileges, franchises, immuni-

ties or exemptions that could not have

been lawfully repealed by the councils

of the former municipalities.

Application

Development
charges by-

law

Regulations

46.— (1) In this section, "development
charges by-law" means a by-law passed by a

former municipality under section 3 of the

Development Charges Act on or before the

31st day of December, 1993.

(2) Despite any other Act, for the pur-

poses of the amalgamations under this Act,

the Minister may by regulation provide for.

(i) la date de leur abrogation,

(ii) la date de leur expiration aux ter-

mes du paragraphe 6 (1) ou (2)

de la Loi sur les redevances

d'exploitation ou le 31 décembre
1996, si cette dernière date est

postérieure à l'autre;

c) aux règlements municipaux ou aux
résolutions accordant des droits, des

privilèges, des concessions, des immu-
nités ou des exemptions que n'aurait

pu légalement abroger le conseil de la

municipalité d'où le secteur est

annexé.

(6) Si une ancienne municipalité a entre-

pris des démarches en vue d'adopter un
règlement municipal aux termes d'une loi ou
d'adopter ou de modifier un plan officiel aux
termes de la Loi sur l'aménagement du
territoire et que le règlement municipal, le

plan officiel ou la modification s'applique à

un secteur situé dans une municipalité locale

et n'est pas en vigueur le 1^"^ janvier 1994, le

conseil de la municipalité locale peut pour-

suivre les démarches dans la mesure oii le

règlement municipal, le plan officiel ou la

modification s'applique à ce secteur de la

municipalité locale.

(7) Les paragraphes (1), (2), (3), (4) et (5)

s'appliquent au règlement municipal, au plan

officiel et aux modifications apportées à

celui-ci qui sont visés au paragraphe (6)

comme si ce règlement municipal, ce plan

officiel ou ces modifications étaient ceux de

l'ancienne municipalité.

(8) Le présent article n'a pas pour effet

d'abroger ni d'autoriser la modification ou
l'abrogation des éléments suivants :

a) les règlements municipaux ou les réso-

lutions des anciennes municipalités qui

sont adoptés en vertu de l'article 45,

58 ou 61 de la Loi sur le drainage ou
d'une disposition que remplacent ces

articles;

b) les règlements municipaux ou les réso-

lutions accordant des droits, des privi-

lèges, des concessions, des immunités

ou des exemptions que n'auraient pu
légalement abroger les conseils des

anciennes municipalités.

Questions en
suspens

Champ d'ap-

plication

Maintien des

règlements

municipaux et

des résolu-

tions

46 (1) Dans le présent article, Règlement

^ ,
^ ' ••! ^ ^, • municipal

«règlement municipal prévoyant 1 imposition prévoyant

de redevances d'exploitation» s'entend d'un l'imposition

règlement municipal adopté par une ancienne d^expfoltatb"

municipalité en vertu de l'article 3 de la Loi

sur les redevances d'exploitation le

31 décembre 1993 ou avant cette date.

(2) Malgré toute autre loi, aux fins des Règlements

fusions découlant de la présente loi, le minis-

tre peut, par règlement, prévoir :
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Conflicts

Restriction

on convey-

ance of

assets

Exception

Definition

Transfer of

assets, liabil-

ities

Taxes,

charges

Special

collector's

roll -
Innisfii

(a) rules related to appeals of develop-

ment charges by-laws under section 4

of the Development Charges Act; and

(b) anj^hing which, in the opinion of the

Minister, is necessary to remedy or

alleviate any inequity or hardship

related to the transition of a develop-

ment charges by-law.

(3) In the event of a conflict between a

regulation under subsection (2) and this Act

or any other Act, the regulation prevails.

47.— (1) A former municipality shall not,

without the approval of the Minister, convey

or agree to convey any capital asset pur-

chased for or valued at more than $25,000.

(2) Despite subsection (1), a former
municipality may convey a capital asset if the

former municipality had entered into a bind-

ing agreement to convey the asset before the

coming into force of this section.

(3) The Minister may by regulation define

capital asset for the purpose of this section.

48. Except as otherwise provided in this

Act, the assets and liabilities of a former
municipality and its local boards pertaining

to the land included in a local municipality

become assets and liabilities of that local

municipality or a local board thereof without

compensation, and the local municipality and
its local boards stand in the place of the for-

mer municipality and its local boards.

49. Except as otherwise provided in this

Act, all taxes, charges or rates levied by a

former municipality or its local boards under
any general or special Act that are due and
unpaid on the 31st day of December, 1993,

pertaining to the lands included in a local

municipality, shall, on the 1st day of Janu-
ary, 1994, be due and payable to the local

municipality or its local boards and may be
collected and recovered as if the taxes,

charges or rates had been imposed by the
local municipality or the local board.

50. -(1) The clerk of the Town of Innisfii

shall, before the 31st day of March, 1994,
prepare and furnish to the clerk of the Town-
ship of Essa a special collector's roll showing
all arrears of taxes, charges or rates assessed
against that portion of the Town of Innisfii

being amalgamated with the Township of
Essa up to and including the 31st day of

a) des règles relatives aux appels portant

sur des règlements municipaux pré-

voyant l'imposition de redevances
d'exploitation qui sont interjetés en
vertu de l'article 4 de la Loi sur les

redevances d'exploitation;

b) quoi que ce soit qui, à son avis, est

nécessaire pour remédier à une injus-

tice ou à un préjudice liés à la période

transitoire d'un règlement municipal

prévoyant l'imposition de redevances

d'exploitation, ou pour les atténuer.

(3) En cas d'incompatibilité entre un Jn^mpatibi-

règlement pris en application du paragraphe

(2) et la présente loi ou toute autre loi, le

règlement l'emporte.

(1) Une ancienne municipahté ne doit47 Restriction

relative à la

pas, sans l'approbation du ministre, céder ou cession de

convenir de céder des immobilisations acqui- ''actif

ses pour plus de 25 000 $ ou évaluées à plus

de 25 000 $.

(2) Malgré le paragraphe (1), une
ancienne municipalité peut céder des immo-
bilisations si elle a conclu une convention

exécutoire à cet effet avant l'entrée en
vigueur du présent article.

(3) Le ministre peut, par règlement, défi-

nir «immobilisations» pour l'application du
présent article.

48 Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, l'actif et le passif d'une ancienne

municipalité et de ses conseils locaux en ce

qui concerne les biens-fonds compris dans

une municipalité locale deviennent l'actif et

le passif de cette municipalité locale ou de

l'un de ses conseils locaux, sans versement

d'indemnité, et la municipalité locale et ses

conseils locaux se substituent alors à l'an-

cienne municipalité et à ses conseils locaux.

49 Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, la totalité des impôts prélevés et

des redevances imposées par une ancienne

municipalité ou ses conseils locaux aux ter-

mes d'une loi générale ou spéciale et qui sont

dus et impayés le 31 décembre 1993, et qui

concernent des biens-fonds compris dans une

municipalité locale, sont dus et payables, le

1" janvier 1994, à la municipalité locale ou à

ses conseils locaux, qui peuvent les percevoir

et les recouvrer comme si les impôts avaient

été prélevés ou les redevances imposées par

la municipalité locale ou par le conseil local.

50 (1) Le secrétaire de la ville d'Innisfil,

avant le 31 mars 1994, prépare et remet au

secrétaire du canton d'Essa un rôle de per-

ception spécial indiquant tous les arriérés

d'impôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de la ville d'Innisfil qui est

fusionnée avec le canton d'Essa et existant le

31 décembre 1993, et le nom des personnes

visées.

Exception

Définition

Transfert de

l'actif et du
passif

Impôts et

redevances

Rôle de per-

ception spé-

cial — Innisfii
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December, 1993, and the persons assessed

therefor.

(2) The clerk of the Township of Adjala-

Tosorontio shall, before the 31st day of

March, 1994, prepare and furnish to the

clerk of the Town of New Tecumseth a spe-

cial collector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against that

portion of the former municipalities of the

Township of Adjala and the Township of

Tosorontio being amalgamated with the

Town of New Tecumseth up to and including

the 31st day of December, 1993, and the per-

sons assessed therefor.

(3) The clerk of the Township of Essa
shall, before the 31st day of March, 1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Innisfil a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the Township of Essa being

amalgamated with the Town of Innisfil

up to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons

assessed therefor; and

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Town of New Tecumseth a special col-

lector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against

that portion of the Town of Essa being

amalgamated with the Town of New
Tecumseth up to and including the

31st day of December, 1993, and the

persons assessed therefor.

(4) The clerk of the Township of

Clearview shall, before the 31st day of

March, 1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Collingwood a special collec-

tor's roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Nottawasaga being

amalgamated with the Town of Coll-

ingwood up to and including the 31st

day of December, 1993, and the per-

sons assessed therefor;

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Wasaga Beach a special col-

lector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against

those portions of the former munici-

palities of the Township of Nottawa-

saga and the Township of Sunnidale

being amalgamated with the Town of

Wasaga Beach up to and including the

31st day of December, 1993, and the

persons assessed therefor;

(c) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Adjala-Tosorontio a spe-

cial collector's roll showing all arrears

(2) Le secrétaire du canton d'Adjala- ^^?",

~

Tosorontio , avant le 31 mars 1994, prépare Tosorontio

et remet au secrétaire de la ville de New
Tecumseth un rôle de perception spécial indi-

quant tous les arriérés d'impôts ou de rede-

vances établis à l'égard de la partie des
anciennes municipalités des cantons d'Adjala
et de Tosorontio qui est fusionnée avec la

ville de New Tecumseth et existant le

31 décembre 1993, et le nom des personnes
visées.

(3) Le secrétaire du canton d'Essa, avant '"^^™ - ^^^^

le 31 mars 1994 :

a) prépare et remet au secrétaire de la

ville d'Innisfil un rôle de perception

spécial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie du canton d'Essa qui est

fusionnée avec la ville d'Innisfil et

existant le 31 décembre 1993, et le

nom des personnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire de la

ville de New Tecumseth un rôle de
perception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances
établis à l'égard de la partie de la ville

d'Essa qui est fusionnée avec la ville

de New Tecumseth et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

(4) Le secrétaire du canton de Clearview, î?,^"
~

1 -^H -r.r^A Clearview
avant le 31 mars 1994 :

a) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Collingwood un rôle de per-

ception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances

établis à l'égard de la partie de l'an-

cienne municipalité du canton de Not-

tawasaga qui est fusionnée avec la ville

de Collingwood et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Wasaga Beach un rôle de per-

ception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances

établis à l'égard des parties des ancien-

nes municipalités des cantons de Not-

tawasaga et de Sunnidale qui sont

fusionnées avec la ville de Wasaga
Beach et existant le 31 décembre 1993,

et le nom des personnes visées;

c) prépare et remet au secrétaire du can-

ton d'Adjala-Tosorontio un rôle de

perception spécial indiquant tous les
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of taxes, charges or rates assessed

against that portion of the former

municipality of the Township of Sunni-

dale forming part of the Township of

Adjala-Tosorontio up to and including

the 31st day of December, 1993, and

the persons assessed therefor; and

(d) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Essa a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Sunnidale being amal-

gamated with the Township of Essa up

to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons

assessed therefor.

(5) The clerk of the Town of Wasaga
Beach shall, before the 31st day of March,

1994, prepare and furnish to the clerk of the

Township of Springwater a special collector's

roll showing all arrears of taxes, charges or

rates assessed against that portion of the

Town of Wasaga Beach being amalgamated
with the Township of Springwater up to and

including the 31st day of December, 1993,

and the persons assessed therefor.

(6) The clerk of the Township of Spring-

water shall, before the 31st day of March,

1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Oro-Medonte a special

collector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against

those portions of the former munici-

palities of the Township of Flos and
the Township of Vespra forming part

of the Township of Oro-Medonte up
to and including the 31st day of
December, 1993, and the persons
assessed therefor; and

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Tay a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Flos forming part of
the Township of Tay up to and includ-

ing the 31st day of December, 1993,

and the persons assessed therefor.

(7) The clerk of the Township of
Oro-Medonte shall, before the 31st day of
March, 1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Springwater a special col-

lector's roll showing all arrears of
taxes, charges or rates assessed against
that portion of the former municipality
of the Township of Medonte forming
part of the Township of Springwater
up to and including the 31st day of

Idem —
Wasaga
Beach

arriérés d'impôts ou de redevances
établis à l'égard de la partie de l'an-

cienne municipalité du canton de Sun-

nidale qui fait partie du canton
d'Adjala-Tosorontio et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

d) prépare et remet au secrétaire du can-

ton d'Essa un rôle de perception spé-

cial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Sunnidale qui est fusion-

née avec le canton d'Essa et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

(5) Le secrétaire de la ville de Wasaga
Beach, avant le 31 mars 1994, prépare et

remet au secrétaire du canton de Springwater

un rôle de perception spécial indiquant tous

les arriérés d'impôts ou de redevances établis

à l'égard de la partie de la ville de Wasaga
Beach qui est fusionnée avec le canton de
Springwater et existant le 31 décembre 1993,

et le nom des personnes visées.

(6) Le secretaire du canton de Sprmgwa- l^^^
* * 1 1 ^nnA Spnngwater
ter, avant le 31 mars 1994 :

a) prépare et remet au secrétaire du can-

ton d'Oro-Medonte un rôle de percep-

tion spécial indiquant tous les arriérés

d'impôts ou de redevances établis à

l'égard des parties des anciennes muni-

cipalités des cantons de Flos et de
Vespra qui font partie du canton
d'Oro-Medonte et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Tay un rôle de perception spé-

cial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Flos qui fait partie du
canton de Tay et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

(7) Le secrétaire du canton d'Oro- î^^™
~

Medonte, avant le 31 mars 1994 : Mëdbnte

a) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Springwater un rôle de percep-

tion spécial indiquant tous les arriérés

d'impôts ou de redevances établis à

l'égard de la partie de l'ancienne

municipalité du canton de Medonte
qui fait partie du canton de Springwa-



1993 COMTÉ DE SIMCOE Pr. de loi 51 41

Same
Tiny

Same
Tay

December, 1993, and the persons
assessed therefor;

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Tay a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Medonte forming part

of the Township of Tay up to and
including the 31st day of December,
1993, and the persons assessed there-

for; and

(c) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Severn a special collec-

tor's roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Medonte forming part

of the Township of Severn up to and
including the 31st day of December,
1993, and the persons assessed there-

for.

(8) The clerk of the Township of Tiny
shall, before the 31st day of March, 1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Penetanguishene a special

collector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against

that portion of the former municipality

of the Township of Tiny being amalga-

mated with the Town of Penetanguish-

ene up to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons

assessed therefor;

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Midland a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Tiny being amalga-

mated with the Town of Midland up to

and including the 31st day of Decem-
ber, 1993, and the persons assessed

therefor; and

(c) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Tay a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Tiny being amalga-

mated with the Township of Tay up to

and including the 31st day of Decem-
ber, 1993, and the persons assessed

therefor.

(9) The clerk of the Township of Tay
shall, before the 31st day of March, 1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Penetanguishene a special

collector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against

that portion of the former municipality

ter et existant le 31 décembre 1993, et

le nom des personnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Tay un rôle de perception spé-

cial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Medonte qui fait partie

du canton de Tay et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

c) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Severn un rôle de perception

spécial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Medonte qui fait partie

du canton de Severn et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

(8) Le secrétaire du canton de Tiny, avant ^^^^ ~ ^'"y

le 31 mars 1994 :

a) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Penetanguishene un rôle de

perception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances

établis à l'égard de la partie de l'an-

cienne municipalité du canton de Tiny

qui est fusionnée avec la ville de Pene-

tanguishene et existant le 31 décembre

1993, et le nom des personnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Midland un rôle de perception

spécial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Tiny qui est fusionnée

avec la ville de Midland et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

c) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Tay un rôle de perception spé-

cial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Tiny qui est fusionnée

avec le canton de Tay et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées,

(9) Le secrétaire du canton de Tay, avant ''^^'" ~ ^^^

le 31 mars 1994 :

a) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Penetanguishene un rôle de

perception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances

établis à l'égard de la partie de l'an-
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of the Township of Tay being amalga-

mated with the Town of Penetanguish-

ene up to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons

assessed therefor;

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Midland a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Tay being amalga-

mated with the Town of Midland up to

and including the 31st day of Decem-
ber, 1993, and the persons assessed

therefor; and

(c) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Severn a special collec-

tor's roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Tay forming part of

the Township of Severn up to and
including the 31st day of December,

1993, and the persons assessed there-

for.

(10) The clerk of the Township of Severn

shall, before the 31st day of March, 1994,

prepare and furnish to the clerk of the Town-
ship of Oro-Medonte a special collector's roll

showing all arrears of taxes, charges or rates

assessed against that portion of the former

municipality of the Township of Orillia form-

ing part of the Township of Oro-Medonte up
to and including the 31st day of December,
1993, and the persons assessed therefor.

Payment of Qj) Qn or before the 30th day of April,
arrears «^ * '

1994, a local municipality provided with a

special collector's roll under this section shall

pay to the local municipality from which it

received the roll an amount equal to the

arrears of taxes, charges and rates contained

on the roll together with any accumulated
interest or penalty but excluding any amount
struck off the roll as uncollectable under sec-

tion 441 of the Municipal Act by the trea-

surer of the local municipality provided with

the roll.

Conunittees 51.-(1) On the 1st day of January, 1994,

mcnt all committees of adjustment of the former
municipalities are dissolved.

(2) The County of Simcoe shall be
deemed to have received the approval of the

Minister under subsection 54 (1) of the
Planning Act for the giving of consents and
to have delegated that authority to each local

municipality.

(3) Nothing in subsection (2) prevents the
delegation, withdrawal of delegation or
redelegation of the authority to give con-
sents.

Coiuents

cienne municipalité du canton de Tay
qui est fusionnée avec la ville de Pene-

tanguishene et existant le 31 décembre
1993, et le nom des personnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Midland un rôle de perception

spécial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Tay qui est fusionnée

avec la ville de Midland et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

c) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Severn un rôle de perception

spécial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Tay qui fait partie du
canton de Severn et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

(10) Le secrétaire du canton de Severn, ^^^"^
~

avant le 31 mars 1994, prépare et remet au

secrétaire du canton d'Oro-Medonte un rôle

de perception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances établis à

l'égard de la partie de l'ancienne municipalité

du canton d 'Orillia qui fait partie du canton

d'Oro-Medonte et existant le 31 décembre
1993, et le nom des personnes visées.

Proviso

(11) Au plus tard le 30 avril 1994, la muni-

cipalité locale à laquelle est remis un rôle de

perception spécial aux termes du présent arti-

cle verse à la municipalité locale qui lui a

remis le rôle un montant correspondant aux

arriérés d'impôts et de redevances consignés

sur le rôle et aux intérêts ou pénalités accu-

mulés, à l'exclusion de tout montant irrécou-

vrable que le trésorier de la municipalité

locale à laquelle le rôle est remis a radié du
rôle en vertu de l'article 441 de la Loi sur les

municipalités.

51 (1) Le 1" janvier 1994, tous les comi-

tés de dérogation des anciennes municipalités

sont dissous.

(2) Le comté de Simcoe est réputé avoir

été autorisé par le ministre, aux termes du

paragraphe 54 (1) de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire, à accorder des autorisa-

tions et est réputé avoir délégué ce pouvoir à

chaque municipalité locale.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet

d'empêcher la délégation, le retrait de la

délégation ou la nouvelle délégation du pou-

voir d'accorder des autorisations.

Paiement des

arriérés

Comités de
dérogation

Autorisations

Réserve



1993 COMTÉ DE SIMCOE Pr. de loi 51 43

Application

in progress

Decisions

Dissolution

of certain

bodies

By-laws,

resolutions

continued

Limitation

Transfer of

employees

(4) Any application made under section 45

or 53 of the Planning Act on or before the

31st day of December, 1993 pertaining to the

lands included in a local municipality shall,

on the 1st day of January, 1994, be deemed
to be an application to and shall be contin-

ued by the body responsible for hearing the

application in the local municipality.

(5) Despite any provision of this Act, if,

on the 1st day of January, 1994, a hearing of

an application under section 45 or 53 of the

Planning Act is completed but a decision has

not been made, the body which held the

hearing shall continue for the purpose of

making the decision and, once made, the

decision shall be deemed to be a decision of

the body responsible for hearing the applica-

tion in the local municipality.

52.— (1) On the 1st day of January, 1994,

the following bodies of the former municipal-

ities are dissolved:

1. Recreation committees established

under the Ministry of Tourism and
Recreation Act.

2. Committees of management of a com-
munity recreation centre established

under the Community Recreation Cen-

tres Act.

3. Boards of park management estab-

lished under the Public Parks Act.

(2) Every by-law and resolution of the

boards and committees dissolved under sub-

section (1) pertaining to an area included in a

local municipality shall be deemed to be a

by-law and resolution of the local municipal-

ity of which that area now forms a part, and

shall remain in force in that area until the

earlier of.

(a) the date it is amended or repealed;

and

(b) the 31st day of December, 1996.

(3) Nothing in this section repeals or

authorizes the amendment or repeal of by-

laws or resolutions conferring rights, privi-

leges, franchises, immunities or exemptions

that could not have been lawfully repealed

by the boards and committees dissolved

under subsection (1),

53.— (1) Every person who is employed
by the former municipalities of the Township
of Adjala or the Township of Tosorontio or a

local board of the municipalities on the 1st

day of July, 1993, and who continues to be

so employed until the 31st day of December,

(4) Toute demande qui concerne des Demande en

biens-fonds compris dans une municipalité
^"^^^"^

locale qui est présentée aux termes de l'arti-

cle 45 ou 53 de la Loi sur l'aménagement du
territoire au plus tard le 31 décembre 1993 est

réputée, le 1^"^ janvier 1994, une demande
adressée à l'autorité chargée d'entendre la

demande dans la municipalité locale, et cette

autorité doit alors y donner suite.

(5) Malgré toute disposition de la présente Décisions

loi, si, le 1" janvier 1994, l'audience relative

à une demande présentée aux termes de l'ar-

ticle 45 ou 53 de la Loi sur l'aménagement du
territoire est terminée, mais qu'une décision

n'a pas été rendue, l'autorité qui a tenu l'au-

dience poursuit ses travaux jusqu'à ce qu'elle

rende sa décision. Une fois rendue, cette

décision est réputée une décision de l'auto-

rité chargée d'entendre la demande dans la

municipalité locale.

52 (1) Le 1" janvier 1994, les organismes Dissolution

^ '^j . . . ,
"^ de certams

suivants des anciennes municipalités sont organismes

dissous :

1. Les comités de loisirs créés en vertu

de la Loi sur le ministère du Tourisme

et des Loisirs.

2. Les comités de gestion des centres de

loisirs communautaires créés en vertu

de la Loi sur les centres de loisirs

communautaires.

3. Les commissions de gestion des parcs

créées en vertu de la Loi sur les parcs

publics.

(2) Les règlements municipaux et les réso- Maintien des

rcclcmcnts
lutions des commissions et des comités dis- municipaux et

sous en vertu du paragraphe (1) qui concer- des résoiu-

nent un secteur compris dans une
"°"^

municipalité locale sont réputés des règle-

ments municipaux et des résolutions de la

municipalité locale dont le secteur en ques-

tion fait maintenant partie et demeurent en

vigueur jusqu'à celle des dates suivantes qui

est antérieure à l'autre :

a) la date de leur modification ou de leur

abrogation;

b) le 31 décembre 1996.

(3) Le présent article n'a pas pour effet

d'abroger ni d'autoriser la modification ou

l'abrogation des règlements municipaux ou

des résolutions accordant des droits, des pri-

vilèges, des concessions, des immunités ou

des exemptions que n'auraient pu légalement

abroger les commissions et les comités dis-

sous en vertu du paragraphe (1).

53 (1) Quiconque est employé par les

anciennes municipalités des cantons d'Adjala

ou de Tosorontio ou par un conseil local des

municipalités le V^ juillet 1993 et continue

d'être ainsi employé jusqu'au 31 décembre

1993 devient, le 1" janvier 1994, un employé

Restriction

Mutation des

employés
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Same —
Qearview

Same —
Springwater

Same —
Oro-
Medonte

Same —
Tay

Same —
Severn

Same —
Ramara

1993, becomes on the 1st day of January,

1994 an employee of the Township of

Adjala-Tosorontio or a local board of the

municipality.

(2) Every person who is employed by the

former municipalities of the Town of Stay-

ner, the Village of Creemore, the Township

of Nottawasaga or the Township of Sunni-

dale or a local board of the municipalities on

the 1st day of July, 1993, and who continues

to be so employed until the 31st day of

December, 1993, becomes on the 1st day of

January, 1994 an employee of the Township

of Clearview or a local board of the munici-

pality.

(3) Every person who is employed by the

former municipalities of the Village of Elm-

vale, the Township of Flos or the Township

of Vespra or a local board of the municipali-

ties on the 1st day of July, 1993, and who
continues to be so employed until the 31st

day of December, 1993, becomes on the 1st

day of January, 1994 an employee of the

Township of Springwater or a local board of

the municipality.

(4) Every person who is employed by the

former municipalities of the Township of Oro
or the Township of Medonte or a local board

of the municipalities on the 1st day of July,

1993, and who continues to be so employed
until the 31st day of December, 1993,

becomes on the 1st day of January, 1994 an

employee of the Township of Oro-Medonte
or a local board of the municipality.

(5) Every person who is employed by the

former municipalities of the Village of Port

McNicoU, the Village of Victoria Harbour or

the Township of Tay or a local board of the

municipalities on the 1st day of July, 1993,

and who continues to be so employed until

the 31st day of December, 1993, becomes on
the 1st day of January, 1994 an employee of

the Township of Tay or a local board of the

municipality.

(6) Every person who is employed by the

former municipalities of the Village of Cold-
water, the Township of Matchedash or the

Township of Orillia or a local board of the

municipalities on the 1st day of July, 1993,

and who continues to be so employed until

the 31st day of December, 1993, becomes on
the 1st day of January, 1994 an employee of
the Township of Severn or a local board of
the municipality.

(7) Every person who is employed by the
former municipalities of the Township of
Mara or the Township of Rama or a local

board of the municipalities on the 1st day of
July, 1993, and who continues to be so
employed until the 31st day of December,
1993, becomes on the 1st day of January,

Idem —
Clearview

du canton d'Adjala-Tosorontio ou d'un con-

seil local de la municipalité.

(2) Quiconque est employé par les ancien-

nes municipalités de la ville de Stayner, du
village de Creemore ou des cantons de Not-

tawasaga ou de Sunnidale ou par un conseil

local des municipalités le 1" juillet 1993 et

continue d'être ainsi employé jusqu'au

31 décembre 1993 devient, le 1*=^ janvier

1994, un employé du canton de Clearview ou
d'un conseil local de la municipalité.

(3) Quiconque est employé par les ancien-

nes municipalités du village d'Élmvale ou des

cantons de Flos ou de Vespra ou par un con-

seil local des municipalités le P^ juillet 1993

et continue d'être ainsi employé jusqu'au

31 décembre 1993 devient, le 1^"^ janvier

1994, un employé du canton de Springwater

ou d'un conseil local de la municipalité.

(4) Quiconque est employé par les ancien- ^^™ ~

nés municipalités des cantons d'Oro ou de Mjdbnte

Medonte ou par un conseil local des munici-

palités le 1^"^ juillet 1993 et continue d'être

ainsi employé jusqu'au 31 décembre 1993

devient, le 1*"^ janvier 1994, un employé du
canton d'Oro-Medonte ou d'un conseil local

de la municipalité.

Idem —
Springwater

(5) Quiconque est employé par les ancien-

nes municipalités des villages de Port McNi-
coll ou de Victoria Harbour ou du canton de

Tay ou par un conseil local des municipalités

le 1^^ juillet 1993 et continue d'être ainsi

employé jusqu'au 31 décembre 1993 devient,

le 1^"^ janvier 1994, un employé du canton de

Tay ou d'un conseil local de la municipalité.

(6) Quiconque est employé par les ancien-

nes municipalités du village de Coldwater ou
des cantons de Matchedash ou d'Orillia ou
par un conseil local des municipalités le

V juillet 1993 et continue d'être ainsi

employé jusqu'au 31 décembre 1993 devient,

le l*"^ janvier 1994, un employé du canton de

Severn ou d'un conseil local de la municipa-

lité.

(7) Quiconque est employé par les ancien-

nes municipalités des cantons de Mara ou de

Rama ou par un conseil local des municipali-

tés le 1" juillet 1993 et continue d'être ainsi

employé jusqu'au 31 décembre 1993 devient,

le 1*^^ janvier 1994, un employé du canton de

Ramara ou d'un conseil local de la municipa-

lité.

Idem — Tay

Idem —
Severn

Idem —
Ramara
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Same -

Innisfîl

Salary,

seniority

Regulation

Retroactive

Contracts of

employment,
etc.

Retroactive

Police

villages

1994 an employee of the Township of
Ramara or a local board of the municipality.

(8) Every person who is employed by the

former municipality of the Town of Innisfil

or a local board of the municipality on the

1st day of July, 1993, who continues to be so

employed until the 31st day of December,
1993, and whose primary responsibilities per-

tain to the Thornton Community Recreation

Centre becomes on the 1st day of January,

1994, an employee of the local municipality

of the Township of Essa or a local board of

the municipality.

(9) A person who becomes an employee
of a local municipality or a local board of a

local municipality under this section shall,

(a) receive a salary or wage at a rate no
less than the person was receiving on
the 1st day of July, 1993 subject to any
reductions resulting from the Social

Contract Act, 1993; and

(b) be credited with the same seniority

that he or she had on the 31st day of

December, 1993.

(10) The Minister may by regulation

define employee or retired employee and
provide for the security of employment, the

protection of benefits, including seniority and
pensions, and early retirement options for

employees and retired employees affected by
this Act or the County ofSimcoeAct, 1990.

(11) A regulation under subsection (10)

may be retroactive to the 1st day of January,

1994.

(12) Despite this or any other Act, the

Minister may, by regulation, amend or repeal

all or part of a contract of employment or a

collective agreement entered into between
one or more employees of a former munici-

pality or a local board thereof or a bargain-

ing agent of the employees of a former
municipality or local board thereof and a for-

mer municipality or local board thereof, if in

the opinion of the Minister the contract of

employment or collective agreement contains

a provision establishing compensation,
including severance payments, that is unrea-

sonably high in comparison to compensation

given to persons in similar situations.

(13) A regulation under subsection (12)

may be retroactive to January 1, 1994.

54. -(1) On the 1st day of January, 1994,

the Police Village of Angus, the Police Vil-

lage of Everett, the Police Village of Hawke-
stone, the Police Village of Hillsdale, the

(8) Quiconque est employé par l'ancienne {''^'".r

municipalité de la ville dTnnisfil ou par un ""'^ '

conseil local de la municipalité le 1" juillet

1993, continue d'être ainsi employé jusqu'au
31 décembre 1993 et a comme responsabilités

premières des responsabilités qui se ratta-

chent au centre de loisirs communautaire de
Thornton devient, le 1^' janvier 1994, un
employé de la municipalité locale du canton
d'Essa ou d'un conseil local de la municipa-
lité.

(9) Quiconque devient un employé d'une Salaire,

municipalité locale ou de l'un de ses conseils
^""^"°^ ^

locaux en vertu du présent article :

a) d'une part, touche un salaire ou un
traitement dont le taux ne doit pas
être inférieur à celui qu'il touchait le

1" juillet 1993, sous réserve des réduc-

tions entraînées par la Loi de 1993 sur
le contrat social',

b) d'autre part, bénéficie du même
niveau d'ancienneté que celui qu'il

avait le 31 décembre 1993.

(10) Le ministre peut, par règlement, défi- Règlement

nir le terme «employé» ou «employé à la

retraite» et prévoir la sécurité d'emploi, la

protection des avantages sociaux, y compris
l'ancienneté et les pensions, et des possibiU-

tés de retraite anticipée pour les employés et

les employés à la retraite touchés par la pré-

sente loi ou par la loi intitulée County of
SimcoeAct, 1990.

(11) Un règlement pris en application du ^^^* rétroac-

paragraphe (10) peut avoir un effet rétroactif

jusqu'au 1" janvier 1994.

(12) Malgré la présente loi ou toute autre

loi, le ministre peut, par règlement, modifier

ou abroger la totalité ou une partie d'un con-

trat de travail ou d'une convention collective

conclus par un employé ou plus d'une
ancienne municipalité ou de son conseil local

ou par un agent négociateur des employés

d'une ancienne municipalité ou de son con-

seil local et une ancienne municipalité ou son

conseil local, si le ministre est d'avis que le

contrat ou la convention contient une clause

qui fixe la rétribution, y compris les indemni-

tés de cessation d'emploi, à un niveau déme-
surément élevé par rapport à la rétribution

accordée à des personnes en pareille situa-

tion.

(13) Un règlement pris en application du ^^^^ rétroac-

paragraphe (12) peut avoir un effet rétroactif

jusqu'au 1" janvier 1994.

54 (1) Le 1" janvier 1994, les villages
^^l^^'"''

partiellement autonomes d'Angus, d'Everett, autonomes

de Hawkestone, de Hillsdale, de Nottawa et

de Thornton sont dissous.

Contrats de
travail
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Powers of

O.M.B.

No petition

Police Village of Nottawa and the Police Vil-

lage of Thornton are dissolved.

(2) The Ontario Municipal Board, upon

the application of a local municipality or a

local board thereof or of its own motion,

may, subject to subsection (4), exercise the

powers under section 24 of the Municipal Act

consequent upon the dissolutions.

(3) Section 95 of the Ontario Municipal

Board Act does not apply to decisions or

orders made in the exercise of the powers

under subsection (2).

Thornton -
(4) jj^g assets and liabilities of the Police

poweTassets Village of Thornton related to the distribu-

and liabilities tion and supply of electrical power become
assets and liabilities under the control and

management of the public utility commission

of the local municipality of the Township of

Essa.

Continuation

of police

services

Costs

Transition,

composition

of county
council

54.1— (1) The Ontario Provincial Police

shall continue to provide police services in an

area in which the Ontario Provincial Police

was providing police services at no charge to

a former municipality on December 31, 1993

and which area is now located in the local

municipality of the Town of CoUingwood,
the Town of Midland or the Town of Pene-

tanguishene until the Ontario Civilian Com-
mission on Police Services is satisfied that the

local municipality has discharged its responsi-

bility under section 5 of the Police Services

Act in respect of the area or any part of it.

(2) The cost, certified by the Commis-
sioner of the Ontario Provincial Police, of

providing police services under subsection (1)

shall be charged to the local municipality in

which the area is now located and may be
deducted from any grant payable out of pro-

vincial funds to the local municipality or may
be recovered with costs in any court of com-
petent jurisdiction as a debt due to the
Crown.

County

55.— (1) Despite sections 26, 27 and 28 of
the Municipal Act, during the pre-election

period, the council of the County of Simcoe
shall have thirty-eight members consisting of,

(a) the mayor and deputy mayor of the
Town of New Tecumseth;

(b) the mayor and deputy mayor of the
Town of Bradford West Gwillimbury;

(c) the mayor and deputy mayor of the
Town of Innisfil;

(2) Sur requête d'une municipalité locale f^p^TL'^o
ou de l'un de ses conseils locaux ou de sa

propre initiative, la Commission des affaires

municipales de l'Ontario peut, sous réserve

du paragraphe (4), exercer les pouvoirs visés

à l'article 24 de la Loi sur les municipalités à

la suite des dissolutions.

Aucune péti-

tion
(3) L'article 95 de la Loi sur la Commis-

sion des affaires municipales de l'Ontario ne

s'applique pas aux décisions ni aux ordon-

nances rendues dans l'exercice des pouvoirs

visés au paragraphe (2).

(4) L'actif et le passif du village partielle-
J^IJ^f^^jf

ment autonome de Thornton qui concernent reliés à

la distribution de l'énergie électrique et l'ap- l'énergie éiec-

provisionnement en celle-ci deviennent un ^"''"^

actif et un passif dont le contrôle et la ges-

tion relèvent de la commission des services

publics de la municipalité locale du canton

d'Essa.

54.1 (1) La Police provinciale de l'Onta- Maintien des

services Doli-

rio continue à fournir des services policiers ciers

dans le secteur où elle les fournissait sans

frais à une ancienne municipalité le 31

décembre 1993, lequel est maintenant situé

dans la municipalité locale des villes de Col-

lingwood, de Midland ou de Penetanguis-

hene, et ce jusqu'à ce que la Commission
civile des services policiers de l'Ontario soit

convaincue que la municipalité locale s'est

acquittée de la responsabilité que lui impose

l'article 5 de la Loi sur les services policiers à

l'égard de la totalité ou d'une partie du sec-

teur.

(2) Les coûts, certifiés par le commissaire ^°"'^

de la Police provinciale de l'Ontario, qui sont

rattachés à la prestation de services policiers

aux termes du paragraphe (1) sont imputés à

la municipalité locale dans laquelle le secteur

est maintenant situé. Ils peuvent être déduits

des subventions payables par la province à la

municipalité locale ou être recouvrés, avec

les dépens, auprès d'un tribunal compétent à

titre de dette due à la Couronne.

Comté

55 (1) Malgré les articles 26, 27 et 28 de Disposition

transitoire

la Loi sur les municipalités, pendant la composition

période pré-électorale, le conseil du comté du conseil de

de Simcoe se compose de trente-huit mem- '^"'"'^

bres, à savoir les personnes suivantes :

a) le maire et le maire adjoint de la ville

de New Tecumseth;

b) le maire et le maire adjoint de la ville

de Bradford West Gwillimbury;

c) le maire et le maire adjoint de la ville

d'Innisfil;
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(d

(e

(f)

(g

(h

(i

a

(k

(1

(m

(n

(o

(P

(2

the mayor and deputy mayor of the

Township of Adjala-Tosorontio ;

the mayor and deputy mayor of the

Township of Essa;

the deputy mayor and reeve of the

Town of CoUingwood;

the mayor and the three reeves of the

Township of Clearview ;

the deputy mayor and reeve of the

Town of Wasaga Beach;

the mayor, deputy mayor and reeve of

the Township of Springwater;

the mayor, deputy mayor and reeve of

the Township of Oro-Medonte ;

the mayor and deputy mayor of the

Township of Tiny;

the deputy mayor of the Town of Pen-

etanguishene;

the deputy mayor and reeve of the

Town of Midland;

the mayor, deputy mayor and reeve of

the Township of Tay;

the mayor, deputy mayor and reeve of

the Township of Severn; and

the mayor, deputy mayor and reeve of

the Township of Ramara.

Voting
^2) The members of the council of the

County of Simcoe under subsection (1) shall

each have the following votes:

1. The mayors of the Town of New Tec-

umseth, the Town of Bradford West
Gwillimbury, the Town of Innisfil, the

Township of Tiny, the Township of

Oro-Medonte , the Township of

Ramara, the Township of Severn, the

Township of Tay and the Township of

Clearview shall each have three votes.

2. The deputy mayors of the Town of

Wasaga Beach, the Town of CoUing-

wood and the Town of Midland shall

each have three votes.

3. The mayor of the Township of Essa

shall have three votes.

4. The mayors of the Township of

Springwater, the Township of Adjala-

Tosorontio shall each have two votes.

5. The deputy mayors of the Township of

Tiny, the Town of Innisfil, the Town
of New Tecumseth, the Town of Brad-

ford West Gwillimbury, the Town of

Penetanguishene, the Township of

Oro-Medonte shall each have two
votes.

6. The reeve of the Town of CoUingwood
shall have two votes.

d) le maire et le maire adjoint du canton
d'Adjala-Tosorontio ;

e) le maire et le maire adjoint du canton
d'Essa;

f) le maire adjoint et le préfet de la ville

de CoUingwood;

g) le maire et les trois préfets du canton
de Clearview ;

h) le maire adjoint et le préfet de la ville

de Wasaga Beach;

i) le maire, le maire adjoint et le préfet

du canton de Springwater;

j) le maire, le maire adjoint et le préfet

du canton d'Oro-Medonte ;

k) le maire et le maire adjoint du canton

de Tiny;

1) le maire adjoint de la ville de Penetan-

guishene;

m) le maire adjoint et le préfet de la ville

de Midland;

n) le maire, le maire adjoint et le préfet

du canton de Tay;

o) le maire, le maire adjoint et le préfet

du canton de Severn;

p) le maire, le maire adjoint et le préfet

du canton de Ramara.

(2) Les membres du conseil du comté de ^°^^

Simcoe visés au paragraphe (1) disposent

chacun des voix suivantes :

1. Les maires des villes de New Tecum-
seth, de Bradford West GwiUimbury et

d'Innisfil et des cantons de Tiny,

d'Oro-Medonte , de Ramara, de
Severn, de Tay et de Clearview dispo-

sent chacun de trois voix.

2. Les maires adjoints des villes de
Wasaga Beach, de CoUingwood et de

Midland disposent chacun de trois

voix.

3. Le maire du canton d'Essa dispose de

trois voix.

4. Les maires des cantons de Springwater

et d'Adjala-Tosorontio disposent cha-

cun de deux voix.

5. Les maires adjoints du canton de Tiny,

des villes d'InnisfU, de New Tecum-
seth, de Bradford West GwUlimbury et

de Penetanguishene et du canton

d'Oro-Medonte disposent chacun de

deux voix.

6. Le préfet de la ville de CoUingwood
dispose de deux voix.
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7. The deputy mayors of the Township of

Essa, the Township of Springwater,

the Township of Ramara, the Town-

ship of Severn, the Township of Tay

and the Township of Adjala-

Tosorontio shall each have one vote.

8. The three reeves of the Township of

Clearview , the reeves of the Township

of Springwater, the Township of

Severn, the Township of Tay, the

Township of Oro-Medonte , the Town-
ship of Ramara and the reeves of the

Town of Wasaga Beach and the Town
of Midland shall each have one vote.

First meeting p) jjjg fjj-st meeting of council of the

County of Simcoe in 1994 shall be held after

each of the councils of the local municipali-

ties has held its first meeting under
subsection 43 (19) but, in any event, not later

than the 18th day of January, 1994.

Vacancies,

committees

Roads
commissions

dissolved

Public utility

commissions
dissolved

Hydro-elec-

tric commis-
sion

(4) Sections 8 and 9 apply to the members
of the council of the County of Simcoe dur-

ing the pre-election period.

56. The Barrie Suburban Roads Commis-
sion and the Orillia Suburban Roads Com-
mission are dissolved on the 1st day of Janu-

ary, 1994 and the assets and liabilities of the

commissions become assets and liabilities of

the County of Simcoe, without compensa-
tion, and the County stands in the place of

the commissions dissolved under this section.

Public Utility Commissions

57. The public utility commissions of the

following former municipalities are dissolved

on the 1st day of January, 1994:

1. Village of Port McNicoU.

2. Town of Stayner.

3. Village of Victoria Harbour.

4. Township of Tay.

5. Township of Mara.

58.— (1) Despite section 42 of the Public
Utilities Act, during the pre-election period,

the public utility commission of a local

municipality shall be composed of,

(a) in the case of the commission of the
Township of Springwater,

(i) the members of the council of the

former municipality of the Vil-

lage of Elmvale on the 31st day
of December, 1993,

(ii) the person who was the reeve of
the former municipality of the
Township of Flos on the 31st day
of December, 1993, and

Première réu-

nion

7. Les maires adjoints des cantons
d'Essa, de Springwater, de Ramara,
de Severn, de Tay et d'Adjala-
Tosorontio disposent chacun d'une
voix.

8. Les trois préfets du canton de
Clearview , les préfets des cantons de
Springwater, de Severn, de Tay,
d'Oro-Medonte et de Ramara et les

préfets des villes de Wasaga Beach et

de Midland disposent chacun d'une
voix.

(3) La première réunion que tient le con-

seil du comté de Simcoe en 1994 a lieu après

que chacun des conseils des municipalités

locales a tenu sa première réunion aux ter-

mes du paragraphe 43 (19) , mais, quoi qu'il

en soit, elle doit avoir lieu au plus tard le

18 janvier 1994.

(4) Les articles 8 et 9 s'appliquent aux Vacances,

comités
membres du conseil du comté de Simcoe
pendant la période pré-électorale.

56 La Commission des routes suburbaines Dissolution

de Barrie et la Commission des routes subur- sions de rou-

baines d'Orillia sont dissoutes le \^^ janvier tes

1994 et leur actif et leur passif deviennent

l'actif et le passif du comté de Simcoe, sans

versement d'indemnité; le comté se substitue

alors aux commissions dissoutes en vertu du
présent article.

Commissions des services publics

57 Les commissions des services publics Dissolution

, . ..... ^ .

"^
des commis-

des anciennes municipalités suivantes sont sions des ser-

dissoutes le \" janvier 1994 :
vices publics

1. Le village de Port McNicoU.

2. La ville de Stayner.

3. Le village de Victoria Harbour.

4. Le canton de Tay.

5. Le canton de Mara.

58 (1) Malgré l'article 42 de la Loi sur
^"d'J^gJjJi.

les services publics, pendant la période pré-

électorale, la commission des services publics

d'une municipalité locale se compose des

personnes suivantes :

a) dans le cas de la commission du can-

ton de Springwater :

(i) les personnes qui étaient mem-
bres du conseil de l'ancienne

municipalité du village d'Elmvale

le 31 décembre 1993,

(ii) la personne qui était préfet de

l'ancienne municipalité du canton

de Flos le 31 décembre 1993,

que
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(iii) the person who was the reeve of

the former municipality of the

Township of Vespra on the 31st

day of December, 1993;

(b) in the case of the commission of the

Township of Clearview ,

(i) the members of the public utility

commission of the former munici-

pality of the Town of Stayner on
the 31st day of December, 1993,

(ii) the members of the council of the

former municipality of the Vil-

lage of Creemore on the 31st day
of December, 1993,

(iii) the person who was the reeve of

the former municipality of the

Township of Nottawasaga on the

31st day of December, 1993, and

(iv) the person who was the reeve of

the former municipality of the

Township of Sunnidale on the

31st day of December, 1993;

(c) in the case of the commission of the

Township of Ramara,

(i) the person who was the reeve of

the Township of Rama on the

31st day of December, 1993, and

(ii) the members of the public utility

commission of the former munici-

pality of the Township of Mara
on the 31st day of December,
1993;

(d) in the case of the commission of the

Township of Tay,

(i) the members of the public utility

commission of the former munici-

pality of the Village of Port

McNicoll on the 31st day of

December, 1993,

(ii) the members of the public utility

commission of the former munici-

pality of the Village of Victoria

Harbour on the 31st day of

December, 1993, and

(iii) the members of the public utility

commission of the former munici-

pality of the Township of Tay on

the 31st day of December, 1993;

(e) in the case of the commissions of the

Town of Bradford West Gwillimbury,

the Town of Innisfil and the Town of

New Tecumseth, the members of the

commissions of the former municipali-

ties bearing the same name elected or

appointed under section 18 of the

County of Simcoe Act, 1990;

(iii) la personne qui était préfet de
l'ancienne municipalité du canton

de Vespra le 31 décembre 1993;

b) dans le cas de la commission du can-

ton de Clearview :

(i) les personnes qui étaient mem-
bres de la commission des servi-

ces publics de l'ancienne munici-

palité de la ville de Stayner le

31 décembre 1993,

(ii) les personnes qui étaient mem-
bres du conseil de l'ancienne

municipalité du village de Cree-

more le 31 décembre 1993,

(iii) la personne qui était préfet de
l'ancienne municipalité du canton

de Nottawasaga le 31 décembre
1993,

(iv) la personne qui était préfet de
l'ancienne municipalité du canton

de Sunnidale le 31 décembre
1993;

c) dans le cas de la commission du can-

ton de Ramara :

(i) la personne qui était préfet du
canton de Rama le 31 décembre

1993,

(ii) les personnes qui étaient mem-
bres de la commission des servi-

ces publics de l'ancienne munici-

palité du canton de Mara le

31 décembre 1993;

d) dans le cas de la commission du can-

ton de Tay :

(i) les personnes qui étaient mem-
bres de la commission des servi-

ces publics de l'ancienne munici-

palité du village de Port McNicoll

le 31 décembre 1993,

(ii) les personnes qui étaient mem-
bres de la commission des servi-

ces publics de l'ancienne munici-

palité du village de Victoria

Harbour le 31 décembre 1993,

(iii) les personnes qui étaient mem-
bres de la commission des servi-

ces publics de l'ancienne munici-

palité du canton de Tay le

31 décembre 1993;

e) dans le cas des commissions des villes

de Bradford West Gwillimbury, d'In-

nisfil et de New Tecumseth, les mem-
bres des commissions des anciennes

municipalités du même nom élus ou
nommés en vertu de l'article 18 de la

loi intitulée County of Simcoe Act,

1990;
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(f) in the case of the commission of the

Township of Essa, the trustees of the

Police Village of Thornton on the 31st

day of December, 1993.

(2) Sections 12 and 13 apply to the mem-
bers of a commission during the pre-election

period.

59. Despite subsection 37 (2) of the

Municipal Act, a person who is a member of

a public utility commission on the 31st day of

December, 1993 shall not during the term of

office ending the 30th day of November,
1994 be disqualified from holding office on

the public utility commission because of any

loss of qualification resulting solely from the

amalgamations under this Act.

60.— (1) The assets and liabilities of a for-

mer municipality and the assets and liabilities

under the control and management of a com-

mission of a former municipality,

(a) if they relate to the distribution and
supply of electrical power and pertain

to an area in a local municipality,

become assets under the control and
management of and liabilities of the

commission of that local municipality,

without compensation, or, if the local

municipality does not have a commis-
sion, of the local municipality, without

compensation;

(b) if they relate to the production, treat-

ment, distribution and supply of water
and pertain to an area in a local

municipality, become assets under the

control and management of and liabili-

ties of the commission of that local

municipality, without compensation,
or, if the local municipality does not

have a commission or the commission
is a hydro-electric power commission,
of the local municipality, without com-
pensation.

(2) The body that acquired the assets or
liabilities under subsection (1) stands in the

place of the body from which the assets and
liabilities were acquired.

61.— (1) Every by-law and resolution of a

former municipality and of a commission of a
former municipality,

(a) if they relate to the distribution and
supply of electrical power and pertain

to an area in a local municipality, shall

be deemed to be a by-law or resolu-

tion of the commission of the local

municipality, or, if the local municipal-
ity does not have a commission, of the
local municipality; and

f) dans le cas de la commission du can-

ton d'Essa, les personnes qui étaient

syndics du village partiellement auto-

nome de Thornton le 31 décembre
1993.

(2) Les articles 12 et 13 s'appliquent aux Mandat,

membres d'une commission pendant la

période pré-électorale.

59 Malgré le paragraphe 37 (2) de la Loi inhabilité

sur les municipalités, quiconque est membre
d'une commission des services publics le

31 décembre 1993 n'est pas, pendant la durée

du mandat qui se termine le 30 novembre
1994, rendu inhabile à exercer cette charge à

la commission des services publics du fait

qu'il serait devenu inhabile uniquement par

suite des fusions prévues par la présente loi.

60 (1) L'actif et le passif d'une ancienne p^^^f jjf
municipalité ainsi que l'actif et le passif dont passif

le contrôle et la gestion relevaient d'une

commission d'une ancienne municipalité :

a) s'ils concernent la distribution de
l'énergie électrique et l'approvisionne-

ment en celle-ci et qu'ils sont rattachés

à un secteur d'une municipalité locale,

deviennent un actif et un passif dont le

contrôle et la gestion relèvent de la

commission de la municipalité locale,

sans versement d'indemnité, ou, si la

municipalité locale n'a pas de commis-
sion, de la municipalité locale, sans

versement d'indemnité;

b) s'ils concernent la production, le trai-

tement et la distribution de l'eau, ainsi

que l'approvisionnement en celle-ci, et

qu'ils sont rattachés à un secteur d'une

municipalité locale, deviennent un
actif et un passif dont le contrôle et la

gestion relèvent de la commission de

la municipalité locale, sans versement

d'indemnité, ou, si la municipalité

locale n'a pas de commission ou que la

commission est une commission hydro-

électrique, de la municipalité locale,

sans versement d'indemnité.

(2) L'autorité qui acquiert l'actif et le pas- ^^^"^

sif visés au paragraphe (1) se substitue alors

à celle de laquelle l'actif et le passif ont été

acquis.

61 (1) Les règlements municipaux et les
Majntien des

règlements
résolutions d'une ancienne municipalité et municipaux et

d'une commission d'une ancienne muni- des résoiu-

cipalité :

''°"^

a) s'ils concernent la distribution de

l'énergie électrique et l'approvisionne-

ment en celle-ci et qu'ils sont rattachés

à un secteur d'une municipalité locale,

sont réputés des règlements munici-

paux et des résolutions de la commis-

sion de la municipalité locale, ou, si la
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(b) if they relate to the production, treat-

ment, distribution and supply of water

and pertain to an area in a local

municipality, shall be deemed to be a

by-law or resolution of the commission

of the local municipality, or, if the

local municipality does not have a

commission or the commission is a

hydro-electric power commission, of

the local municipality.

(2) A by-law or resolution deemed to con-

tinue under subsection (1) shall remain in

force until the earlier of the date they are

amended or repealed by the commission or

the local municipality, as the case may be,

and the 31st day of December, 1996.

(3) Nothing in this section repeals or

authorizes the amendment or repeal of by-

laws or resolutions conferring rights, privi-

leges, franchises, immunities or exemptions

that could not have been lawfully repealed

by the former municipality or by a commis-

sion of that former municipality.

Public Library Boards

62. All public library boards of the for-

mer municipalities, except the Town of Brad-

ford West Gwillimbury, the Town of Innisfil,

the Town of New Tecumseth, the Town of

CoUingwood, the Town of Wasaga Beach,

the Town of Penetanguishene, the Town of

Midland, the Township of Essa and the

Township of Tiny, are dissolved on the 1st

day of January, 1994.

63.— (1) The assets and liabilities of a

public library board of a former municipality

pertaining to an area included in a local

municipality become assets and liabilities of

the public library board of the local munici-

pality without compensation and the public

library board of the local municipality stands

in the place of the public library board of the

former municipality.

(2) All by-laws, rules, regulations and fees

pertaining to the area in a local municipality

passed or established by a public library

board of a former municipality are continued

as by-laws, rules, regulations and fees of the

board of the local municipality and shall

remain in force until the earlier of.

municipalité locale n'a pas de commis-
sion, de la municipalité locale;

b) s'ils concernent la production, le trai-

tement et la distribution de l'eau, ainsi

que l'approvisionnement en celle-ci, et

qu'ils sont rattachés à un secteur d'une

municipalité locale, sont réputés des

règlements municipaux et des résolu-

tions de la commission de la municipa-

lité locale ou, si la municipalité locale

n'a pas de commission ou que la com-
mission est une commission hydro-
électrique, de la municipalité locale.

(2) Les règlements municipaux ou les '^^™

résolutions qui sont réputés maintenus aux
termes du paragraphe (1) demeurent en
vigueur jusqu'à la date de leur modification

ou de leur abrogation par la commission ou
la municipalité locale, selon le cas, ou jus-

qu'au 31 décembre 1996 si cette date est

antérieure à l'autre.

(3) Le présent article n'a pas pour effet Restriction

d'abroger ni d'autoriser la modification ou
l'abrogation des règlements municipaux ou
des résolutions accordant des droits, des pri-

vilèges, des concessions, des immunités ou
des exemptions que n'aurait pu légalement

abroger l'ancienne municipalité ou une com-
mission de celle-ci.

Conseils de bibliothèques publiques

62 Le 1" janvier 1994, sont dissous les

conseils de bibliothèques publiques des

anciennes municipalités, à l'exception des vil-

les de Bradford West Gwillimbury, d'Innisfil,

de New Tecumseth, de Collingwood, de

Wasaga Beach, de Penetanguishene et de

Midland et des cantons d'Essa et de Tiny.

63 (1) L'actif et le passif d'un conseil de

bibliothèques publiques d'une ancienne

municipalité qui concernent un secteur com-

pris dans une municipalité locale deviennent

l'actif et le passif du conseil de bibliothèques

publiques de la municipalité locale, sans ver-

sement d'indemnité, et le conseil de biblio-

thèques publiques de la municipalité locale se

substitue alors au conseil de bibliothèques

publiques de l'ancienne municipalité.

(2) Les règlements municipaux, les règles,

les règlements et les droits qui concernent le

secteur d'une municipalité locale et qui sont

adoptés, pris ou établis par un conseil de

bibliothèques publiques d'une ancienne

municipalité sont maintenus à titre de règle-

ments municipaux, de règles, de règlements

et de droits du conseil de la municipalité

locale et demeurent en vigueur jusqu'à celle

des dates suivantes qui est antérieure à

l'autre :

Dissolution

des conseils

de bibliothè-

ques

Transfert de
l'actif et du
passif

Maintien des

règlements

municipaux
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(a) the date they are amended or repealed

by the board; and

(b) the 31st day of December, 1996.

(3) Nothing in this section repeals or

authorizes the amendment or repeal of by-

laws conferring rights, privileges, franchises,

immunities or exemptions that could not

have been lawfully repealed by a board of a

former municipality.

PART VII.l

DEFERRED BOUNDARY ADJUSTMENT

63.1 In this Part, the "annexed area"

means the portion of the Township of Tiny

described in Schedule 15.

63.2-(l) On January 1, 2004, the

annexed area is annexed to the Town of Mid-

land and forms part of Ward 1 of the Town
of Midland.

(2) Subsections 2 (7), (8) and (9) apply

with necessary modifications to Schedule 15.

63.3 All real property including high-

ways, streets, fixtures, waterlines, sewers,

easements and restrictive covenants running

with the land of the Township of Tiny
located in the annexed area vests in the

Town of Midland on January 1, 2004.

63.4— (1) On January 1, 2004, the by-

laws and resolutions of the Town of Midland
extend to the annexed area and the by-laws

and resolutions of the Township of Tiny
cease to apply to such area, except,

(a) by-laws of the Township of Tiny,
which remain in force in the annexed
area until repealed by the council of

the Town of Midland, that were,

(i) passed under section 34 of the

Planning Act or a predecessor of
that section,

(ii) passed under the Highway Traffic

Act or the Municipal Act regulat-

ing the use of highways by vehi-

cles and pedestrians and regulat-

ing the encroachment or
projection of buildings or any
portion thereof upon or over
highways.

(iii) passed under section 45, 58 or 61
of the Drainage Act;

a) la date de leur modification ou de leur

abrogation par le conseil;

b) le 31 décembre 1996.

(3) Le présent article n'a pas pour effet Restriction

d'abroger ni d'autoriser la modification ou
l'abrogation des règlements municipaux
accordant des droits, des privilèges, des con-

cessions, des immunités ou des exemptions
que n'aurait pu légalement abroger un con-

seil d'une ancienne municipalité.

PARTIE VII.l

RAJUSTEMENT DES LIMITES REPORTÉ

63.1 Dans la présente partie, le «secteur Définition

annexé» s'entend de la partie du canton de
Tiny visée à l'annexe 15.

63.2 (1) Le 1" janvier 2004, le secteur Annexion

annexé est annexé à la ville de Midland et

fait partie du quartier 1 de celle-ci.

(2) Les paragraphes 2 (7), (8) et (9) s'ap- ^i^f^^P/^P"

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à '' ^^ '°"

l'annexe 15.

Transfert de
biens immeu-
bles

63.3 Tous les biens immeubles, notam-
ment les voies publiques, les rues, les acces-

soires fixes, les conduites de distribution

d'eau, les égouts, les servitudes et les clauses

restrictives se rattachant aux biens-fonds du
canton de Tiny, qui sont situés dans le sec-

teur annexé sont dévolus à la ville de Mid-
land le 1^^ janvier 2004.

63.4 (1) Le 1" janvier 2004, les règle- Règlements
^

. .
•*

, , . . , , municipaux et
ments municipaux et les resolutions de la résolutions

ville de Midland s'étendent au secteur

annexé et ceux du canton de Tiny cessent de
s'appliquer au secteur en question, sauf dans

les cas suivants :

a) les règlements municipaux du canton

de Tiny, qui demeurent en vigueur

dans le secteur annexé jusqu'à ce

qu'ils soient abrogés par le conseil de

la ville de Midland, qui ont été :

(i) adoptés en vertu de l'article 34

de la Loi sur l'aménagement du
territoire ou d'une disposition que
remplace cet article,

(ii) adoptés en vertu des dispositions

du Code de la route ou de la Loi
sur les municipalités qui régle-

mentent l'utilisation des voies

publiques par les véhicules et les

piétons ainsi que l'empiétement

ou l'avancement en saillie des

bâtiments ou d'une partie de
ceux-ci sur les voies publiques ou
au-dessus de celles-ci,

(iii) adoptés en vertu de l'article 45,

58 ou 61 de la Loi sur le

drainage;
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(b) a by-law of the Township of Tiny
passed under section 3 of the

Development Charges Act which
remains in force in the annexed area,

despite sections 6 and 49 of that Act,

until the earlier of.

(i) the date it is repealed by the

council of the Town of Midland,

and

(ii) the date it expires under subsec-

tion 6 (1) or (2) of the

Development Charges Act or
December 31, 2006, whichever
occurs later;

(c) a by-law or resolution conferring

rights, privileges, franchises, immuni-
ties or exemptions that could not have

been lawfully repealed by the council

of the Township of Tiny.

(2) If the Township of Tiny has com-
menced procedures to enact a by-law under
any Act or to adopt an official plan or

amendment to it under the Planning Act and
that by-law, official plan or amendment
applies to the annexed area and is not in

force on January 1, 2004, the council of the

Town of Midland may continue the proce-

dures to enact the by-law or adopt the offi-

cial plan or amendment to the extent that it

applies to the annexed area.

63.5— (1) All taxes, charges or rates lev-

ied in the annexed area under any general or

special Act that are due and unpaid on
December 31, 2003, shall, on January 1,

2004, be due and payable to the Town of

Midland and may be collected by the Town
of Midland.

(2) The clerk of the Township of Tiny
shall, before March 31, 2004, prepare and
furnish to the clerk of the Town of Midland a

special collector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates levied in the annexed
area up to and including December 31, 2003

and the persons assessed for them.

(3) On or before April 30, 2004, the Town
of Midland shall pay the Township of Tiny

an amount equal to the arrears of taxes,

charges and rates contained on the special

collector's roll together with any accumulated

interest or penalty but excluding any amount
struck off the roll as uncollectible under sec-

tion 441 of the Municipal Act by the trea-

surer of the Town of Midland.

63.6 Despite subsection 37 (2) of the

Municipal Act, a person who is a member of

the council or the public utility commission

b) les règlements municipaux du canton
de Tiny, adoptés en vertu de l'article 3

de la Loi sur les redevances
d'exploitation, qui demeurent en
vigueur dans le secteur annexé, malgré
les articles 6 et 49 de cette loi, jusqu'à

celle des dates suivantes qui est anté-

rieure à l'autre :

(i) la date de leur abrogation par le

conseil de la ville de Midland,

(ii) la date de leur expiration aux ter-

mes du paragraphe 6 (1) ou (2)

de la Loi sur les redevances
d'exploitation ou le 31 décembre
2006, si cette dernière date est

postérieure à l'autre;

c) les règlements municipaux ou les réso-

lutions accordant des droits, des privi-

lèges, des concessions, des immunités
ou des exemptions que n'aurait pu
légalement abroger le conseil du can-

ton de Tiny.

(2) Si le canton de Tiny a entrepris des Questions qui

démarches en vue d'adopter un règlement venT"^"'
municipal aux termes d'une loi ou d'adopter

ou de modifier un plan officiel aux termes de
la Loi sur l'aménagement du territoire et que
le règlement municipal, le plan officiel ou la

modification s'applique au secteur annexé et

n'est pas en vigueur le 1" janvier 2004, le

conseil de la ville de Midland peut poursui-

vre les démarches dans la mesure où le règle-

ment municipal, le plan officiel ou la modifi-

cation s'applique au secteur annexé.

63.5 (1) La totalité des impôts prélevés in^pôts

et des redevances imposées dans le secteur

annexé aux termes d'une loi générale ou
spéciale et qui sont dus et impayés au 31

décembre 2003 sont dus et payables, le P^

janvier 2004, à la ville de Midland, qui peut

les percevoir.

(2) Le secrétaire du canton de Tiny, avant ^°'^ ^^ p^""'

le 31 mars 2004, prépare et remet au secré- cmî
'°" ^^

taire de la ville de Midland un rôle de per-

ception spécial indiquant tous les arriérés

d'impôts ou de redevances établis dans le

secteur annexé et existant le 31 décembre
2003, et le nom des personnes visées.

(3) Au plus tard le 30 avril 2004, la ville
Arriérés

de Midland verse au canton de Tiny un mon-
tant correspondant aux arriérés d'impôts et

de redevances consignés sur le rôle de per-

ception spécial et aux intérêts ou pénalités

accumulés, à l'exclusion de tout montant
irrécouvrable que le trésorier de la ville de

Midland a radié du rôle en vertu de l'article

441 de la Loi sur les municipalités.

63.6 Malgré le paragraphe 37 (2) de la inhabilité

Loi sur les municipalités, quiconque est mem-
bre du conseil ou de la commission des servi-
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of the Township of Tiny on December 31,

2003 shall not during the term of office end-

ing November 30 in the year of the next reg-

ular municipal election be disqualified from

holding the office on the council or commis-

sion, respectively, because of any loss of

qualification resulting solely from the annex-

ation under this Part.

63.7 For the purposes of the assessment

roll to be prepared for the Town of Midland

in 2003 for taxation in 2004, the annexed

area shall be deemed to be part of the Town
of Midland.

Regulations 63.8— (1) Despite any Act, the Minister

of Municipal Affairs may by regulation pro-

vide for any of the matters described in para-

graphs 3 to 24 of section 14 of the Municipal

Boundary Negotiations Act with respect to

the annexation under this Part.

Assessment

roU

Regulation

prevails
(2) In cases of conflict, a regulation made

under subsection (1) prevails over this Act.

Simcoe

Retroactivity p^ ^ regulation made under this section

may be retroactive to January 1, 2004.

PART VIII

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS,
COMMENCEMENT AND SHORT

TITLE

64. Paragraph 35 of the Schedule to the

Territorial Division Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

35. The County of Simcoe consists of.

(a) the cities of Barrie, Orillia;

(b) the towns of Bradford West Gwillimbury,

Collingwood, Innisfil, Midland, New Tecum-
seth, Penetanguishene, Wasaga Beach;

(c) the townships of Essa, Ramara, Tay and
Tiny;

(d) the Township of Adjala-Tosorontio ;

(e) the Township of Severn;

(f) the Township of Springwater;

(g) the Township of Oro-Medonte ;

(h) the Township of Clearview .

65. The County of Simcoe Act, 1988 is

repealed on the 1st day of December, 1994.

66. The County of Simcoe Act, 1990 and
section 35 of the Municipal Statute Law
Amendment Act, 1991 are repealed.

67.— (1) This Act, except section 1, subsec-
tions 2 (7), (8) and (9), subsection 11 (15) and
sections 28, 32, 44, 47, 67 and 68, comes into

force on the 1st day of January, 1994.

Commence-
ment

ces publics du canton de Tiny le 31 décembre
2003 n'est pas, pendant la durée du mandat
qui se termine le 30 novembre de l'année

pendant laquelle se tient la prochaine élec-

tion municipale ordinaire, rendu inhabile à

exercer cette charge au conseil ou à la com-
mission, respectivement, du fait qu'il serait

devenu inhabile uniquement par suite de
l'annexion prévue par la présente partie.

63.7 Aux fins du rôle d'évaluation qui |^°'?
'^'^^^'

doit être préparé pour la ville de Midland en

2003 en vue de l'imposition de 2004, le sec-

teur annexé est réputé faire partie de la ville

de Midland.

63.8 (1) Malgré toute loi, le ministre des Règlements

Affaires municipales peut, par règlement,

prévoir les questions visées aux dispositions 3

à 24 de l'article 14 de la Loi sur les négocia-

tions de limites municipales à l'égard de l'an-

nexion prévue par la présente partie.

(2) En cas de conflit, un règlement pris en \f
règlement

remporte
application du paragraphe (1) l'emporte sur

la présente loi.

(3) Un règlement pris en application du ^^^^^ rétroac-

présent article peut avoir un effet rétroactif

jusqu'au X^" janvier 2004.

PARTIE VIII

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

64 La disposition 35 de l'annexe de la Loi

sur la division territoriale est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

35 Le comté de Simcoe se compose de ce qui Simcoe

suit :

a) les cités de Barrie, d'Orillia;

b) les villes de Bradford West Gwillimbury, Col-

lingwood, Innisfil, Midland, New Tecumseth,

Penetanguishene, Wasaga Beach;

c) les cantons d'Essa, de Ramara, de Tay et de

Tiny;

d) le canton d'Adjala-Tosorontio;

e) le canton de Severn;

f) le canton de Springwater;

g) le canton d'Oro-Medonte ;

h) le canton de Clearview .

65 La loi intitulée County of Simcoe Act,

1988 est abrogée le l**^ décembre 1994.

66 La loi intitulée County of Simcoe Act,

1990 et l'article 35 de la Loi de 1991 modifiant

des lois concernant des municipalités sont

abrogés.

67 (1) La présente loi, sauf l'article 1, les
E"*"^^* *"

^ ' r f 7 vigueur
paragraphes 2 (7), (8) et (9), le paragraphe

11 (15) et les articles 28, 32, 44, 47, 67 et 68,

entre en vigueur le 1" janvier 1994.
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Same
(2) Scction 1, subscctions 2 (7), (8) and (9), (2) L'article 1, les paragraphes 2 (7), (8) et "«"»

subsection 11 (15) and sections 28, 32, 44, 47, (9), le paragraphe 11 (15) et les articles 28,

67 and 68 corne into force on the day this Act 32, 44, 47, 67 et 68 entrent en vigueur le jour

receives Royal Assent. où la présente loi reçoit la sanction royale.

Short title 58. The short title of this Act is the 68 Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

County ofSimcoe Act, 1993. Loi de 1993 sur le comté de Simcoe.
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Definitions

References

Exclusion

County
composition

1.— (1) In this Act,

"former municipality" means a municipality

forming part of the County of Simcoe for

municipal purposes on the 31st day of

December, 1993; ("ancienne municipa-
lité")

"local municipality" means a municipality

forming part of the County of Simcoe for

municipal purposes on the 1st day of Janu-

ary, 1994; ("municipalité locale")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs, ("ministre")

(2) A reference in this Act to the County
of Simcoe, the City of Barrie, the City of

Orillia, a former municipality or a local

municipality is a reference to the geographic

area comprising those municipalities or a ref-

erence to the municipal corporation bearing

that name, as the context requires.

(3) For the purposes of this Act, a local

board does not include a school board.

PARTI
LOCAL MUNICIPALITIES

2.— (1) On the 1st day of January, 1994,

the County of Simcoe is composed of,

(a) the Town of New Tecumseth consist-

ing of those portions of the former

municipalities of the Town of New
Tecumseth, the Township of Essa, the

Township of Tosorontio and the

Township of Adjala described in

Schedule 1;

(b) the Town of Bradford West Gwillim-

bury as described in Schedule B of the

County of Simcoe Act, 1990;

(c) the Town of Innisfil consisting of those

portions of the former municipalities

of the Town of Innisfil and the Town-
ship of Essa described in Schedule 2;

(d) the Township of Adjala-Tosorontio

consisting of those portions of the for-

mer municipalities of the Township of

Adjala, the Township of Tosorontio

and the Township, of Sunnidale

described in Schedule 3;

(e) the Township of Essa consisting of

those portions of the former munici-

palities of the Township of Essa, the

Township of Sunnidale and the Town
of Innisfil described in Schedule 4;

(f) the Town of Collingwood consisting of

those portions of the former munici-

palities of the Town of Collingwood

1 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«ancienne municipalité» Municipalité faisant

partie du comté de Simcoe aux fins munici-

pales le 31 décembre 1993. («former muni-
cipality»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipa-

les. («Minister»)

«municipalité locale» Municipalité faisant

partie du comté de Simcoe aux fins munici-

pales le 1" janvier 1994. («local municipal-

ity»)

(2) Dans la présente loi, la mention du Mention

comté de Simcoe, de la cité de Barrie, de la

cité d'Orillia, d'une ancienne municipalité ou
d'une municipalité locale est une mention de

la région géographique qui renferme ces

municipalités ou une mention de la personne

morale que constitue la municipahté de ce

nom, selon le contexte.

(3) Pour l'application de la présente loi.
Exclusion

un conseil local ne comprend pas un conseil

scolaire.

PARTIE I

MUNICIPALITÉS LOCALES

janvier 1994, le comté de Composition2 (1) Le 1

Simcoe se compose de ce qui suit :

a) la ville de New Tecumseth, qui com-

prend les parties des anciennes munici-

palités de la ville de New Tecumseth

et des cantons d'Essa, de Tosorontio

et d'Adjala décrites à l'annexe 1;

b) la ville de Bradford West Gwillimbury,

telle qu'elle est décrite à l'annexe B de

la loi intitulée County of Simcoe Act,

1990;

c) la ville d'Innisfil, qui comprend les

parties des anciennes municipalités de

la ville d'Innisfil et du canton d'Essa

décrites à l'annexe 2;

d) le canton d'Adjala-Tosorontio, qui

comprend les parties des anciennes

municipalités des cantons d'Adjala, de

Tosorontio et de Sunnidale décrites à

l'annexe 3;

e) le canton d'Essa, qui comprend les

parties des anciennes municipalités des

cantons d'Essa et de Sunnidale et de la

ville d'Innisfil décrites à l'annexe 4;

f) la ville de Collingwood, qui comprend

les parties des anciennes municipalités

de la ville de Collingwood et du can-

du comté
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and the Township of Nottawasaga

described in Schedule 5;

(g) the Township of Clearview consisting

of those portions of the former munici-

palities of the Town of Stayner, the

Village of Creemore, the Township of

Nottawasaga and the Township of

Sunnidale described in Schedule 6;

(h) the Town of Wasaga Beach consisting

of those portions of the former munici-

palities of the Town of Wasaga Beach,

the Township of Nottawasaga and the

Township of Sunnidale described in

Schedule 7;

(i) the Township of Springwater consist-

ing of those portions of the former

municipalities of the Village of Elm-

vale, the Township of Flos, the Town-
ship of Medonte, the Township of

Vespra and the Town of Wasaga
Beach described in Schedule 8;

(j) the Township of Oro-Medonte consist-

ing of those portions of the former

municipalities of the Township of Oro,

the Township of Flos, the Township of

Medonte, the Township of Orillia and

the Township of Vespra described in

Schedule 9;

(k) the Township of Tiny consisting of

that portion of the former municipality

of the Township of Tiny described in

Schedule 10;

(1) the Town of Penetanguishene consist-

ing of those portions of the former
municipalities of the Town of Penetan-

guishene, the Township of Tay and the

Township of Tiny described in Sched-

ule 11;

(m) the Town of Midland consisting of

those portions of the former munici-

palities of the Town of Midland, the

Township of Tay and the Township of

Tiny described in Schedule 12;

(n) the Township of Tay consisting of
those portions of the former munici-

palities of the Village of Port McNi-
coU, the Village of Victoria Harbour,
the Township of Medonte, the Town-
ship of Tay, the Township of Tiny and
the Township of Flos described in

Schedule 13;

(o) the Township of Severn consisting of

those portions of the former munici-

palities of the Village of Coldwater,
the Township of Matchedash, the
Township of Medonte, the Township
of Orillia and the Township of Tay
described in Schedule 14;

ton de Nottawasaga décrites à l'an-

nexe 5;

g) le canton de Clearview, qui comprend
les parties des anciennes municipalités

de la ville de Stayner, du village de
Creemore et des cantons de Nottawa-
saga et de Sunnidale décrites à l'an-

nexe 6;

h) la ville de Wasaga Beach, qui com-
prend les parties des anciennes munici-

palités de la ville de Wasaga Beach et

des cantons de Nottawasaga et de Sun-
nidale décrites à l'annexe 7;

i) le canton de Springwater, qui com-
prend les parties des anciennes munici-

palités du village d'Elmvale, des can-

tons de Flos, de Medonte et de Vespra
et de la ville de Wasaga Beach décrites

à l'annexe 8;

j) le canton d'Oro-Medonte, qui com-
prend les parties des anciennes munici-

palités des cantons d'Oro, de Flos, de
Medonte, d'Orillia et de Vespra décri-

tes à l'annexe 9;

k) le canton de Tiny, qui comprend la

partie de l'ancienne municipalité du
canton de Tiny décrite à l'annexe 10;

1) la ville de Penetanguishene, qui com-
prend les parties des anciennes munici-

palités de la ville de Penetanguishene

et des cantons de Tay et de Tiny décri-

tes à l'annexe 11;

m) la ville de Midland, qui comprend les

parties des anciennes municipalités de

la ville de Midland et des cantons de

Tay et de Tiny décrites à l'annexe 12;

n) le canton de Tay, qui comprend les

parties des anciennes municipalités des

villages de Port McNicoU et de Victo-

ria Harbour et des cantons - de

Medonte, de Tay, de Tiny et de Flos

décrites à l'annexe 13;

o) le canton de Severn, qui comprend les

parties des anciennes municipalités du
village de Coldwater et des cantons de

Matchedash, de Medonte, d'Orillia et

de Tay décrites à l'annexe 14;
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Wards -
New Tecum-
seth

Same -

Innisfîl

Same —
Midland

(p) the Township of Ramara consisting of

the former municipalities of the Town-
ship of Mara and the Township of

Rama.

(2) The portions of the former municipali-

ties of the Township of Essa, the Township
of Adjala and the Township of Tosorontio

included in the local municipality of the

Town of New Tecumseth under clause (1) (a)

form part of Ward 1 of the Town of New
Tecumseth.

(3) The portion of the former municipality

of the Township of Essa included in the local

municipality of the Town of Innisfil under
clause (1) (c) forms part of Ward 7 of the

Town of Innisfil.

(4) The portion of the former municipality

of the Township of Tiny included in the local

municipality of the Town of Midland under

clause (1) (m) forms part of Ward 1 of the

Town of Midland and the portion of the for-

mer municipality of the Township of Tay
included in the local municipality of the

Town of Midland under clause (1) (m) forms

part of Ward 2 of the Town of Midland.

(5) The wards of the former municipality

of the Township of Orillia are dissolved.

(6) Upon the request of a local municipal-

ity, the Minister may, by regulation made
during 1995, alter the name of the local

municipality.

(7) Before the 1st day of January, 1994,

the Minister shall,

(a) prepare the Schedules referred to in

subsection (1);

(b) cause the Schedules to be published in

The Ontario Gazette; and

(c) cause the Schedules to be recorded in

the by-law index under section 68 of

the Registry Act in the Land Registry

Office for the Registry Division of

Simcoe (No. 51).

AppHcation (g) The Schedules are an instrument for

Act
^^

the purposes of section 68 of the Registry

Act.

Non-appiica- (9) j^e Schedules are not a regulation for
tion of . ^ '

,- , r. , • A
Regulations the purposcs of the Regulations Act.
Act

SfXiS" 3.-(l) Despite sections 30, 31, 32, 33 and

35 of the Municipal Act, commencing the 1st

day of December, 1994, the council of each

local municipality shall be composed of a

mayor, who shall be the head of council and

a deputy mayor, both of whom shall be

elected by general vote, and.

Wards
dissolved

Name
changes

Schedules

p) le canton de Ramara, qui comprend
les anciennes municipalités des cantons

de Mara et de Rama.

(2) Les parties des anciennes municipalités S"^"*?'^
~

_

.

Ncw 1 ccuiii"
des cantons d'Essa, d'Adjala et de Tosoron- seth

tio qui sont comprises dans la municipalité

locale de la ville de New Tecumseth aux ter-

mes de l'alinéa (1) a) font partie du quartier

n° 1 de la ville de New Tecumseth.

Idem —
InnisHl

Idem
land

Mid-

(3) La partie de l'ancienne municipalité du
canton d'Essa qui est comprise dans la muni-
cipalité locale de la ville d'Innisfil aux termes

de l'alinéa (1) c) fait partie du quartier n° 7

de la ville d'Innisfil.

(4) La partie de l'ancienne municipalité du
canton de Tiny qui est comprise dans la

municipalité locale de la ville de Midland aux
termes de l'alinéa (1) m) fait partie du quar-

tier n° 1 de la ville de Midland et la partie de

l'ancienne municipalité du canton de Tay qui

est comprise dans la municipalité locale de la

ville de Midland aux termes de l'alinéa (1)

m) fait partie du quartier n° 2 de la ville de

Midland.

(5) Les quartiers de l'ancienne municipa- Dissolution

A^ ûii3.rti6rs

lité du canton d'Orillia sont dissous.

(6) Sur demande d'une municipalité Changements
, , , . . X ,

*^
. de nom

locale, le mmistre peut, par règlement pns
en 1995, modifier le nom de la municipalité

locale.

(7) Avant le l'^' janvier 1994, le ministre :
Annexes

a) prépare les annexes visées au paragra-

phe (1);

b) fait publier les annexes dans la Gazette

de l'Ontario;

c) fait inscrire les annexes au répertoire

des règlements municipaux, aux ter-

mes de l'article 68 de la Loi sur l'enre-

gistrement des actes, au bureau d'enre-

gistrement immobilier pour la division

d'enregistrement des actes de Simcoe

(n° 51).

(8) Les annexes sont un acte pour l'appli-

cation de l'article 68 de la Loi sur l'enregis-

trement des actes.

(9) Les annexes ne sont pas un règlement Non-apphca-
^ ' ,, ,. . , ,r- f tion de la Loi

pour lapplication de la Loi sur les sw les

règlements. règlements

3 (1) Malgré les articles 30, 31, 32, 33 et
g^f^^Us"

35 de la Loi sur les municipalités, à compter

du 1" décembre 1994, le conseil de chaque

municipalité locale se compose d'un maire,

qui assure la présidence du conseil, et d'un

maire adjoint, les deux étant élus au scrutin

général, ainsi que des personnes suivantes :

Application

de la Loi sur

l'enregistre-

ment des actes
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One vote

No board of

control

O.M.B.
order

Date order

effective

Limitation

(a) three additional members who shall be

elected by general vote in the case of

the Township of Tiny and by wards in

the case of the Township of Essa;

(b) five additional members who shall be

elected by general vote in the case of

the Town of Wasaga Beach and by

wards in the case of.

(i) the Township
Tosorontio,

of Adjala-

(ii) the Township of Oro-Medonte,

(iii) the Township of Severn, and

(iv) the Township of Ramara; and

(c) seven additional members who shall be

elected by general vote in the case of

the Town of Collingwood and by
wards in the case of all other local

municipalities not mentioned in

clauses (a) and (b).

(2) A member of a council of a local

municipality has one vote.

(3) A local municipality shall not have a

board of control.

4.— (1) Upon the application of a local

municipality under subsection 13 (2) of the

Municipal Act, or upon the petition of elec-

tors under subsection 13 (3) of that Act, the

Ontario Municipal Board may by order.

(a) divide or redivide the local municipal-

ity into wards and designate the name
or number each ward shall bear;

(b) alter or dissolve any or all of the wards
in the local municipality;

(c) determine the number of members the

council of the local municipality shall

have in addition to the mayor and
deputy mayor, and, if the local munici-

pality has wards, determine the num-
ber of the additional members to be
elected from each ward.

(2) The order comes into effect on the 1st

day of December, 1997 or on the 1st day of

December in any subsequent year in which
regular elections under the Municipal Elec-

tions Act occur but the regular election held
in that year shall be conducted as if the order
was in effect.

(3) The order shall not alter the total

number of members who represent the local

municipality on the council of the County of
Simcoe or the number of votes assigned to

the members under this Act.

a) trois autres membres qui sont élus au
scrutin général dans le cas du canton

de Tiny et par quartier dans le cas du
canton d'Essa;

b) cinq autres membres qui sont élus au
scrutin général dans le cas de la ville

de Wasaga Beach et par quartier dans

les cas suivants :

(i) le canton d'Adjala-Tosorontio,

(ii) le canton d'Oro-Medonte,

(iii) le canton de Severn,

(iv) le canton de Ramara;

c) sept autres membres qui sont élus au

scrutin général dans le cas de la ville

de Collingwood et par quartiers dans

le cas des municipalités locales qui ne

sont pas mentionnées aux alinéas a) et

b).

(2) Chaque membre du conseil d'une Voix unique

municipalité locale dispose d'une voix.

(3) Les municipalités locales ne doivent Comité de

pas avoir de comité de régie. ^
^'^

4 (1) Sur requête d'une municipalité Ordonnance

locale présentée en vertu du paragraphe c.a.m.o.

13 (2) de la Loi sur les municipalités ou sur

pétition d'électeurs présentée en vertu du
paragraphe 13 (3) de cette loi, la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario

peut, par ordonnance :

a) diviser ou diviser de nouveau la muni-

cipalité locale en quartiers et désigner

chaque quartier par un nom ou par un
numéro;

b) modifier ou dissoudre la totalité ou
une partie des quartiers de la munici-

palité locale;

c) fixer le nombre de membres que le

conseil de la municipalité locale aura

en plus du maire et du maire adjoint

et, si la municipalité locale est divisée

en quartiers, fixer le nombre des mem-
bres additionnels devant être élus dans

chaque quartier.

(2) L'ordonnance prend effet le P"^ décem-

bre 1997 ou le 1*' décembre de toute année

subséquente au cours de laquelle des élec-

tions ordinaires ont lieu aux termes de la Loi
sur les élections municipales. Toutefois,

l'élection ordinaire qui a lieu cette année-là

se tient comme si l'ordonnance était en

vigueur.

(3) L'ordonnance ne doit pas modifier le

nombre total de membres qui représentent la

municipalité locale au conseil du comté de

Simcoe ni le nombre de voix assignées aux

membres aux termes de la présente loi.

Date de prise

d'effet de

l'ordonnance

Restriction



1993 COMTÉ DE SIMCOE Pr. de loi 51
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Voting
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duties

(4) The order may provide for a different

numijer of members to be elected from dif-

ferent wards.

(5) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of oper-

ation of a local municipality, the Minister

may give notice to the Board and request

that any application or petition made under
subsection (1) be deferred until the inquiry

has been completed.

(6) If notice is given under subsection (5),

all proceedings in the application or petition

are stayed until the Minister gives notice to

the Board that they may be continued.

5.— (1) The council of each local munici-

pality shall be deemed to be a recreation

committee under the Ministry of Tourism
and Recreation Act, a committee of manage-
ment of a community recreation centre under

the Community Recreation Centres Act and a

board of park management under the Public

Parks Act.

(2) A council deemed to be a board or

commission under subsection (1) may exer-

cise the powers under paragraph 58 of sec-

tion 207 of the Municipal Act.

PART 11

COUNTY COUNCIL

6. This Part applies despite sections 26, 27

and 28 of the Municipal Act.

7.— (1) After the 1st day of December,
1994, the council of the County of Simcoe
shall have thirty-two members consisting of

the mayor and deputy mayor of each local

municipality.

(2) The members of the council of the

County of Simcoe are entitled to vote in

accordance with the following rules:

1. A local municipality is entitled to a

minimum of three votes.

2. If a local municipality has more than

5,000 electors, the municipality is enti-

tled to one additional vote for every

2,000 electors over 5,000.

3. The mayor and deputy mayor of a

local municipality shall split the total

number of votes the municipality is

entitled to under paragraphs 1 and 2

so that the mayor has the same num-
ber as or one vote more than the dep-

uty mayor.

(3) The clerk of a local municipality shall,

before the 1st day of December in the year

of a regular municipal election.

Sursis aux
instances

Responsabili-

tés du conseil

(4) L'ordonnance peut prévoir l'élection Dérogation

d'un nombre différent de membres dans les

différents quartiers.

(5) Si le ministre fait une enquête sur la Enquête du

structure, l'organisation et les méthodes d'ad-

ministration d'une municipalité locale, il peut
en aviser la Commission et demander que
l'examen de toute requête ou pétition pré-

sentée aux termes du paragraphe (1) soit sus-

pendu jusqu'à la conclusion de son enquête.

(6) Si un avis est donné en vertu du para-

graphe (5), il est sursis à toutes les instances

relatives à la requête ou à la pétition jusqu'à

ce que le ministre ait avisé la Commission
qu'elles peuvent se poursuivre.

5 (1) Le conseil de chaque municipalité

locale est réputé un comité de loisirs prévu

par la Loi sur le ministère du Tourisme et des

Loisirs, un comité de gestion d'un centre de
loisirs communautaire prévu par la Loi sur

les centres de loisirs communautaires et une
commission de gestion des parcs prévue par

la Loi sur les parcs publics.

(2) Le conseil qui est réputé un comité ou Pouvoirs

une commission en vertu du paragraphe (1)

peut exercer les pouvoirs visés à la disposi-

tion 58 de l'article 207 de la Loi sur les

municipalités.

PARTIE II

CONSEIL DE COMTÉ

6 La présente partie s'applique malgré les
Chainp d'ap-

articles 26, 27 et 28 de la Loi sur les

municipalités.

7 (1) Après le 1" décembre 1994, le con- Composition

., t ^ 1 r^- , du conseil de
seil du comte de Simcoe se compose de comté

trente-deux membres, soit du maire et du

maire adjoint de chaque municipalité locale.

(2) Les membres du conseil du comté de ^°*^

Simcoe ont le droit de voter conformément

aux règles suivantes :

1. Chaque municipalité locale a droit à

au moins trois voix.

2. Si une municipalité locale compte plus

de 5 000 électeurs, elle a droit à une

voix additionnelle par tranche de 2 000

électeurs passé 5 000.

3. Le maire et le maire adjoint de la

municipalité locale se partagent le

nombre total de voix auxquelles la

municipalité a droit aux termes des

dispositions 1 et 2 de sorte que le

maire dispose du même nombre de

voix ou d'une voix de plus que le

maire adjoint.

(3) Le secrétaire d'une municipaUté locale,

avant le 1" décembre de l'année où se tient

une élection municipale ordinaire :

Fonctions du
secrétaire
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(a) certify in writing to the clerk of the

County of Simcoe the total number of

electors of the local municipality for

the regular municipal election; and

(b) post a duplicate of the certificate

under clause (a) in his or her office.

(4) In this section, "elector" means a per-

son whose name appears on the polling list

certified under section 34 of the Municipal

Elections Act and a person whose name is

entered on the polling list under section 36,

56 or 61 of the Municipal Elections Act for

the regular municipal election immediately

preceding the term of office of the council of

the County of Simcoe.

8. Section 39 of the Municipal Act applies

with necessary modifications to members of

the council of the County of Simcoe under

this Part.

9. The council of the County of Simcoe
may by by-law provide that a member who
has one or more additional votes in council

by virtue of this Part shall have the same
number of additional votes as a member of

any committee.

PART III

PUBLIC UTILITY COMMISSIONS

10.— (1) On the 1st day of January, 1994,

a hydro-electric power commission is hereby
established for each of the local municipali-

ties of,

(a) the Township of Springwater;

(b) the Township of Clearview;

(c) the Township of Ramara;

(d) the Township of Tay; and

(e) the Township of Essa.

(2) Each commission established under
subsection (1) shall be deemed to be a com-
mission established under Part III of the
Public Utilities Act and a municipal commis-
sion within the meaning of the Power Corp-
oration Act.

(3) On the 1st day of January, 1994, each
of the public utility commissions of the for-

mer municipalities of the Town of Bradford
West Gwillimbury, the Town of Colling-
wood, the Town of Innisfil, the Town of
Midland, the Town of New Tecumseth, the
Town of Penetanguishene and the Town of
Wasaga Beach is continued as the commis-
sion of the local municipality bearing the
same name.

11.— (1) Despite section 42 of the Public
Utilities Act, the members of the commission

a) certifie par écrit au secrétaire du
comté de Simcoe le nombre total

d'électeurs de la municipalité locale

aux fins de l'élection municipale ordi-

naire;

b) affiche un double du certificat visé à

l'alinéa a) dans son bureau.

(4) Dans le présent article, «électeur» Définition

s'entend d'une personne dont le nom figure

sur la liste électorale certifiée en vertu de
l'article 34 de la Loi sur les élections

municipales et d'une personne dont le nom
est inscrit sur la liste électorale en vertu de
l'article 36, 56 ou 61 de cette loi aux fins de
l'élection municipale ordinaire qui précède
immédiatement le mandat du conseil du
comté de Simcoe.

8 L'article 39 de la Loi sur les
Vacances

municipalités s'applique, avec les adaptations

nécessaires, aux membres du conseil du
comté de Simcoe visés par la présente partie.

9 Le conseil du comté de Simcoe peut, Y°^ au sein

V , ^ • • 1 ^ • , des comités
par règlement municipal, prévoir qu un mem-
bre qui dispose d'une ou de plusieurs voix

additionnelles au conseil dans le cadre de la

présente partie dispose du même nombre de
voix additionnelles comme membre d'un
comité quelconque.

PARTIE m
COMMISSIONS DES SERVICES PUBLICS

10 (1) Le 1" janvier 1994, est créée, par Création des

le présent article, une commission hydro-

électrique pour chacune des municipalités

locales suivantes :

a) le canton de Springwater;

b) le canton de Clearview;

c) le canton de Ramara;

d) le canton de Tay;

e) le canton d'Essa.

(2) Chaque commission créée en vertu du
paragraphe (1) est réputée une commission
créée en vertu de la partie III de la Loi sur

les services publics et une commission munici-

pale au sens de la Loi sur la Société de
l'électricité.

(3) Le P' janvier 1994, chacune des com-
missions des services publics des anciennes

municipalités des villes de Bradford West
Gwillimbury, de CoUingwood, d'Innisfil, de

Midland, de New Tecumseth, de Penetan-

guishene et de Wasaga Beach est maintenue

à titre de commission de la municipalité

locale du même nom.

commissions

Commission
réputée

Maintien des

commissions

11 (1) Malgré l'article 42 de la Loi sur les
Composition

, ,. , , , , j , des commis-
services publics, le nombre de membres de la sions
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of a local municipality shall, after the 30th

day of November, 1994, be determined in

accordance with this section.

(2) The commission of the Town of Innis-

fil shall be composed of the mayor of the

Town of Innisfil and four other members
who are qualified electors of the Town
elected by general vote.

(3) The commission of the Town of Brad-

ford West Gwillimbury shall be composed of,

(a) the mayor of the Town of Bradford
West Gwillimbury; and

(b) four other members, appointed by the

council of the Town of Bradford West
Gwillimbury at its first meeting of

each term, who are qualified electors

of the Town, of whom only one may
be a member of the council.

(4) The commission of the Town of New
Tecumseth shall be composed of,

(a) the mayor of the Town of New
Tecumseth; and

(b) four other members who are qualified

electors of the Town of New Tecum-
seth in the area served by the commis-
sion, elected by wards.

(5) The commission of the Township of

Springwater shall be composed of,

(a) the mayor of the Township of Spring-

water; and

(b) subject to subsections (6), (7) and (8),

two other members who are qualified

electors of the Township of Spring-

water, elected by general vote.

(6) A person is qualified to be elected or

to hold office as a member of the commission
of the Township of Springwater if, in addi-

tion to holding all other qualifications for the

office, the person is a qualified elector under
the Municipal Elections Act in the area

served by the commission.

(7) A member of the commission of the

Township of Springwater is disqualified from
holding that office if, at any time during the

term of office of that member, he or she is

not a resident, the owner or tenant of land or

the spouse of an owner or tenant of land in

the area served by the commission.

(8) In subsection (7), "owner or tenant",

"resident" and "spouse" have the same
meaning as in the Municipal Elections Act.

commission d'une municipalité locale, après

le 30 novembre 1994, est fixé conformément
au présent article.

(2) La commission de la ville d'Innisfil se ^^^^c-7

compose du maire de la ville d'Innisfil et de
quatre autres membres habilités à voter en
qualité d'électeurs de la ville, lesquels sont

élus au scrutin général.

(3) La commission de la ville de Bradford
g^'îf".

West Gwillimbury se compose des personnes west Gwii-

Suivantes : limbury

a) le maire de la ville de Bradford West
Gwillimbury;

b) quatre autres membres, nommés par le

conseil de la ville de Bradford West
Gwillimbury à la première réunion
qu'il tient au début de chaque mandat,
qui sont habilités à voter en qualité

d'électeurs de la ville dont un seul

peut être membre du conseil.

(4) La commission de la ville de New ^^^^ ~ !^^^

rr-, ,, , Tecumseth
Tecumseth se compose des personnes
suivantes

a) le maire de la ville de New Tecum-
seth;

b) quatre autres membres habilités à

voter en qualité d'électeurs de la ville

de New Tecumseth dans la région des-

servie par la commission, lesquels sont

élus par quartier.

(5) La commission du canton de Springwa-

ter se compose des personnes suivantes :

a) le maire du canton de Springwater;

Idem —
Springwater

Springwater

b) sous réserve des paragraphes (6), (7)

et (8), deux autres membres habilités à

voter en qualité d'électeurs du canton

de Springwater, lesquels sont élus au

scrutin général.

(6) Une personne est habilitée à être élue 9"^'*'^^ ^^^^'

^ / ^
. , . , ,

tionnelles —
ou a occuper une charge a titre de membre
de la commission du canton de Springwater

si, outre qu'elle possède toutes les autres

qualités requises pour occuper la charge, elle

est habilitée à voter en qualité d'électeur aux

termes de la Loi sur les élections municipales

dans la région desservie par la commission.

(7) Un membre de la commission du can-

ton de Springwater est privé du droit d'occu-

per cette charge si, pendant son mandat, il

n'est pas résident, propriétaire ou locataire

d'un bien-fonds ou le conjoint d'un proprié-

taire ou locataire d'un bien-fonds situé dans

la région desservie par la commission.

(8) Au paragraphe (7), «conjoint»,

«propriétaire ou locataire» et «résident» s'en-

tendent au sens de la Loi sur les élections

municipales.

Idem

Idem
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Composition (9) jhe commission of the Township of

Clearview shall be composed of,

(a) the mayor of the Township of Clear-

view;

(b) two members appointed by and from

the council of the Township; and

(c) two other members who are qualified

electors in the local municipality,

elected by general vote.

Same —
Township of

Essa

Other
commissions

(10) The commission of the Township of

Essa shall be composed of,

(a) the mayor of the Township of Essa;

and

(b) two other members who are qualified

electors in the local municipality

elected by general vote.

(11) The commissions of the local munici-

palities created under clauses 10 (1) (c) and

(d) shall be composed of the mayor of the

local municipality and four other members
who are qualified electors in the local munic-

ipality elected by general vote.

wS°" ^^ (^^^ ^^^ Minister, upon the request of a

local municipality received no later than the

1st day of December, 1993, may by regula-

tion,

(a) despite this or any other Act, provide

that the members of the commission of

the local municipality be elected by
wards;

(b) establish the number of wards, the

boundaries of the wards and the num-
ber of members of the commission to

be elected from each ward; and

(c) provide additional qualifications for

the members of the commission to be
elected from each ward.

Minister's

order

continued

O.M.B.
order

O.M.B.
order

prevails

(13) Despite the repeal of the County of
Simcoe Act, 1990, Ontario Regulation 273/91

continues in force until repealed by the Min-
ister.

(14) The Ontario Municipal Board may by
order provide for a different number of
wards, ward boundaries and number of mem-
bers to be elected from each ward than is set

out in Ontario Regulation 273/91 or in a reg-

ulation made under subsection (12) and sec-

tion 4 applies with necessary modifications to

that order.

(15) In cases of conflict, an order of the
Board under subsection (14) prevails over

(9) La commission du canton de Clearview Composition

se compose des personnes suivantes :

a) le maire du canton de Clearview;

b) deux membres nommés par le conseil

du canton parmi ses membres;

c) deux autres membres qui sont habilités

à voter en qualité d'électeurs dans la

municipalité locale, lesquels sont élus

au scrutin général.

(10) La commission du canton d'Essa se ^^^' canton

compose des personnes suivantes :

a) le maire du canton d'Essa;

b) deux autres membres qui sont habilités

à voter en qualité d'électeurs dans la

municipalité locale, lesquels sont élus

au scrutin général.

(11) Les commissions des municipalités Autres com-

, , . ,^ , . !• ^ missions
locales qui sont créées en vertu des almeas

10 (1) c) et d) se composent du maire de la

municipalité locale et de quatre autres mem-
bres habilités à voter en quahté d'électeurs

de la municipalité locale, lesquels sont élus

au scrutin général.

(12) Sur demande d'une municipalité Élection par

locale reçue au plus tard le 1^^ décembre
^^^^^"

1993, le ministre peut, par règlement :

a) malgré la présente loi ou toute autre

loi, prévoir que les membres de la

commission de la municipalité locale

soient élus par quartier;

b) établir le nombre de quartiers, leurs

limites territoriales et le nombre de

membres devant être élus dans chacun

d'eux;

c) prévoir d'autres qualités que doivent

posséder les membres de la commis-
sion devant être élus dans chaque
quartier.

(13) Malgré l'abrogation de la loi intitulée
[^^Jé^du*

County of Simcoe Act, 1990, le Règlement de ministre

l'Ontario 273/91 demeure en vigueur jusqu'à

son abrogation par le ministre.

(14) La Commission des affaires municipa- Ordonnance

les de l'Ontario peut, par ordonnance, pré- c.a.m.o.

voir que le nombre de quartiers, leurs limites

territoriales et le nombre de membres devant

être élus dans chacun d'eux soient différents

de ce qui est énoncé dans le Règlement de

l'Ontario 273/91 ou dans un règlement pris

en application du paragraphe (12). L'article 4

s'applique alors, avec les adaptations néces-

saires, à l'ordonnance.

(15) En cas d'incompatibilité, l'ordon-
J'^°f^°""^'*

nance de la Commission visée au paragraphe c.a.m.o.

(14) l'emporte sur le Règlement de l'Ontario l'emporte
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Same

Ontario Regulation 273/91 or a regulation

made under subsection (12).

(16) After an order has been issued by the

Board under subsection (14), the Minister

may by regulation set out additional qualifi-

cations that must be met in order to be
elected as a member of the commission.

(17) Despite subsection (11), the councils

of the Township of Mara and the Township
of Rama may, if they both pass a by-law so

providing during 1993, provide that only two
members be elected to the commission for

the term commencing December 1, 1994 and
all subsequent terms, but by-laws passed
under this subsection shall not be repealed

after December 31, 1993.

12. A member of a commission of a local

municipality shall hold office for the same
term as the members of council or until the

successor of the member is elected or

appointed.

13. The council of a local municipality

may, by by-law passed with the written con-

sent of the mayor, appoint a delegate from
among the members of the council to repre-

sent the mayor on the commission of that

local municipality.

14. Subject to section 15 of this Act and
despite section 18 of the Public Utilities Act,

Ontario Hydro shall continue to distribute

and supply hydro-electric power in those

parts of each local municipality that Ontario

Hydro served on the 31st day of December,
1993.

15.— (1) If a local municipality or a com-
mission of a local municipality is distributing

and supplying hydro-electric power in a por-

tion of the local municipality, the local

municipality may, without the assent of the

municipal electors, pass by-laws describing

additional areas of that local municipality

which shall be served with hydro-electric

power by the local municipality or commis-
sion of that local municipality, as the case

may be.

(2) If no notice of appeal is filed under

subsection (14), a by-law under subsection

(1) comes into force on the thirtieth day after

the expiry of the appeal period.

(3) If one or more appeals have been filed

under subsection (14), a by-law under sub-

section (1), as amended by the Ontario
Municipal Board, comes into force on the

thirtieth day after the day the final order of

the Board is issued disposing of all the

appeals.

273/91 ou sur un règlement pris en applica-

tion du paragraphe (12).

(16) Après que la Commission a rendu Autres quaii-

une ordonnance en vertu du paragraphe (14),

le ministre peut, par règlement, préciser

d'autres qualités qu'il faut posséder pour
pouvoir être élu membre de la commission.

(17) Malgré le paragraphe (11), les con- Exception

seils des cantons de Mara et de Rama peu-

vent, s'ils adoptent tous les deux un règle-

ment municipal en ce sens en 1993, prévoir

l'élection de deux membres seulement à la

commission pour le mandat débutant le 1^"^

décembre 1994 et tous les mandats subsé-

quents. Toutefois, les règlements municipaux
adoptés en vertu du présent paragraphe ne
peuvent être abrogés après le 31 décembre
1993.

12 Les membres de la commission d'une Mandat

municipalité locale occupent leur charge pen-

dant la même période que ceux du conseil ou
jusqu'à ce que leurs remplaçants soient élus

ou nommés.

13 Le conseil d'une municipalité locale Délégué du

X , . . . K , , maire
peut, par règlement municipal adopte avec le

consentement écrit du maire, nommer un
délégué parmi ses membres pour représenter

le maire à la commission de cette municipa-

lité locale.

14 Sous réserve de l'article 15 de la pré-

sente loi et malgré l'article 18 de la Loi sur

les services publics, Ontario Hydro continue

d'assurer la distribution de l'énergie hydro-

électrique et son approvisionnement dans les

parties de chaque municipalité locale que

desservait Ontario Hydro le 31 décembre
1993.

15 (1) Si une municipalité locale ou une

commission d'une municipalité locale assure

la distribution d'énergie hydro-électrique et

en assure l'approvisionnement dans une par-

tie de la municipalité locale, celle-ci peut,

sans l'assentiment des électeurs de la munici-

palité, adopter des règlements municipaux

qui définissent les secteurs additionnels de

cette municipalité locale qui doivent être

approvisionnés en énergie hydro-électrique

par la municipalité locale ou par la commis-

sion de cette municipalité locale, selon le cas.

(2) Si aucun avis d'appel n'est déposé en

vertu du paragraphe (14), les règlements

municipaux prévus au paragraphe (1) entrent

en vigueur le trentième jour qui suit l'expira-

tion du délai d'appel.

(3) Si un ou plusieurs avis d'appel sont ''^^'"

déposés en vertu du paragraphe (14), tout

règlement municipal prévu au paragraphe

(1), tel qu'il est modifié par la Commission

des affaires municipales de l'Ontario, entre

en vigueur le trentième jour qui suit le jour

Maintien de

la distribution

d'énergie

Secteurs addi-

tionnels

Date d'entrée

en vigueur
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Restriction

Application

respecting

by-law

(4) A local municipality shall not, without

the approval of Ontario Hydro, pass a by-law

under subsection (1) within five years after

the date any other by-law of the local munici-

pality under subsection (1) came into force.

(5) After the 31st day of December, 1995,

any person may apply to the council of a

local municipality requesting the council to

pass or to amend a by-law under subsection

(1) if more than five years have passed since

the last by-law under subsection (1) came
into force.

(6) Despite subsection (5), on and after

the 1st day of January, 1994, any person may
apply to the council of the Town of Bradford

West Gwillimbury requesting the council to

pass or to amend a by-law under subsection

(1) if more than five years have passed since

the last by-law under subsection (1) came
into force.

o^vTb
'°

(^) ^^ ^^ application under subsection (5)

or (6) is refused or the council refuses or

neglects to make a decision on it within

ninety days after receipt of the application by
the clerk, the applicant may appeal to the

Ontario Municipal Board.

Same

Powers of

O.M.B.

Effective

date

Notice of

proposed by-

law

(8) The Board shall hear the appeal and

may,

(a) dismiss the appeal;

(b) pass a by-law under subsection (1)

which shall be deemed to be a by-law

of that local municipality; or

(c) amend a by-law under subsection (1)

in such manner as the Board may
determine.

(9) The by-law or amendment comes into

force on the thirtieth day after the day the

final order of the Board is issued disposing of

all the appeals.

(10) Before passing a by-law under this

section, except a by-law passed or amended
by the Board under subsection (8) or (21),

the council of the local municipality shall

ensure that sufficient information is made
available to enable the public to understand
generally the proposed by-law and, for this

purpose, shall hold at least one public meet-
ing, notice of which shall be given in the

manner and in the form and to the persons
and agencies prescribed.

où la Commission, par voie d'ordonnance
définitive, statue sur tous les appels.

(4) Aucune municipalité locale ne doit,

sans l'approbation d'Ontario Hydro, adopter

un règlement municipal prévu au paragraphe

(1) dans les cinq ans qui suivent la date d'en-

trée en vigueur d'un autre règlement munici-

pal de la municipalité locale adopté en vertu

du paragraphe (1).

(5) Après le 31 décembre 1995, toute per-

sonne peut demander au conseil d'une muni-

cipalité locale que le conseil adopte ou modi-
fie un règlement municipal prévu au
paragraphe (1) si plus de cinq ans se sont

écoulés depuis l'entrée en vigueur du dernier

règlement municipal adopté en vertu du
paragraphe (1).

(6) Malgré le paragraphe (5), le 1^"^ janvier

1994 ou après cette date, toute personne
peut demander au conseil de la ville de Brad-

ford West Gwillimbury que le conseil adopte

ou modifie un règleniient municipal prévu au

paragraphe (1) si plus de cinq ans se sont

écoulés depuis l'entrée en vigueur du dernier

règlement municipal adopté en vertu du
paragraphe (1).

(7) En cas de rejet d'une demande présen-

tée en vertu du paragraphe (5) ou (6) ou si le

conseil refuse ou néglige de prendre une
décision à ce sujet dans les quatre-vingt-dix

jours qui suivent la réception de la demande
par le secrétaire, l'auteur de la demande peut

interjeter appel devant la Commission des

affaires municipales de l'Ontario.

(8) La Commission entend l'appel et peut,

selon le cas :

a) rejeter l'appel;

b) adopter un règlement municipal en
vertu du paragraphe (1) qui est réputé

un règlement municipal de la munici-

palité locale;

c) modifier un règlement municipal

adopté en vertu du paragraphe (1) de

la façon qu'elle décide.

Restriction

Demande
relative à un
règlement

municipal

Idem

Appel devant

la C.A.M.O.

Pouvoirs de

la C.A.M.O.

Date d'entrée

en vigueur

Avis du pro-

jet de règle-

(9) Le règlement municipal ou la modifi-

cation entre en vigueur le trentième jour qui

suit le jour où la Commission, par voie d'or-

donnance définitive, statue sur tous les

appels.

(10) Avant d'adopter un règlement muni-

cipal en vertu du présent article, à l'exclusion mènT

d'un règlement municipal adopté ou modifié municipal

par la Commission en vertu du paragraphe

(8) ou (21), le conseil de la municipalité

locale veille à ce que des renseignements suf-

fisants soient mis à la disposition du public

pour lui permettre de comprendre les gran-

des lignes du projet de règlement municipal.

À cette fin, elle tient au moins une réunion

publique, dont avis est donné aux personnes
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Public

meeting

Changes to

by-law

Notice of

by-law

Appeal to

O.M.B.

Written

notice

Statement of
clerk

Record

(11) The meeting shall not be held earlier

than twenty days after the requirements for

the giving of notice have been complied with

and any person attending the meeting shall

be given an opportunity to make representa-

tions in respect of the proposed by-law.

(12) If a change is made in a proposed by-

law after the meeting is held, the council is

not required to give any further notice of the

proposed by-law.

(13) When a by-law is passed under this

section, except a by-law passed or amended
by the Board under subsection (8) or (21),

the clerk of the local municipality shall give

written notice of it in the manner and in the

form and to the persons and agencies pre-

scribed and the notice shall specify the last

day for filing a notice of appeal under sub-

section (14).

(14) Any person may, not later than

twenty days after written notice is given

under subsection (13), appeal to the Board
by filing with the clerk of the local municipal-

ity a notice of appeal setting out the objec-

tion to the by-law and the reasons in support

of the objection.

(15) In subsection (14), written notice

shall be deemed to have been given,

(a) where notice is given by publication in

a newspaper, on the day that the pub-

lication occurs;

(b) where notice is given by personal ser-

vice, on the day that the serving of all

required notices is completed; and

(c) where notice is given by mail, on the

day that the mailing of all required

notices is completed.

(16) An affidavit or declaration of the

clerk of the local municipality that notice was
given as required by subsection (13) or that

no notice of appeal was filed under subsec-

tion (14) within the time allowed for appeal

is conclusive evidence of the facts stated in it.

(17) The clerk of the local municipality

shall, upon receipt of a notice of appeal

under subsection (14), compile a record

which shall include,

(a) a copy of the by-law certified by the

clerk;

(b) an affidavit or declaration duly sworn

certifying that the requirements for the

et aux organismes presents, selon la formule

et de la façon prescrites.

(11) La réunion ne doit pas avoir lieu Réunion
^. '^ j . ^ . V

'^
. . publique

moms de vingt jours après que les exigences

relatives à la remise de l'avis ont été obser-

vées et les personnes qui y assistent doivent

avoir la possibilité de présenter leurs obser-

vations sur le projet de règlement municipal.

(12) Si une modification est apportée à un Modifications

projet de règlement municipal après que la

réunion a lieu, le conseil n'est pas tenu de
donner de nouvel avis du projet de règle-

ment municipal.

(13) Lorsqu'un règlement municipal est ^"^ '^^ ^¥^^'

j *' \. j ' ^ *• 1 ^ i> I
ment mumci-

adopte en vertu du present article, a lexclu- pai

sion d'un règlement municipal adopté ou
modifié par la Commission en vertu du para-

graphe (8) ou (21), le secrétaire de la munici-

palité locale en donne avis écrit aux person-

nes et aux organismes prescrits, selon la

formule et de la façon prescrites. Cet avis

doit préciser le dernier jour où un avis d'ap-

pel peut être déposé en vertu du paragra-

phe (14).

(14) Toute personne peut, au plus tard ^^)^^q^
vingt jours après que l'avis écrit est donné en

vertu du paragraphe (13), interjeter appel

devant la Commission en déposant auprès du
secrétaire de la municipalité locale un avis

d'appel qui expose l'opposition au règlement

municipal et les motifs à l'appui de l'opposi-

tion,

(15) Au paragraphe (14), tout avis écrit ^^^ ^'^"'

est réputé avoir été donné :

a) si l'avis est publié dans un journal, le

jour de sa parution dans le journal;

b) si l'avis est signifié à personne, le jour

où tous les avis requis ont été signifiés;

c) si l'avis est envoyé par courrier, le

jour où tous les avis requis ont été mis

à la poste.

(16) L'affidavit ou la déclaration du
secrétaire de la municipalité locale attestant

que l'avis a été donné conformément au

paragraphe (13) ou qu'aucun avis d'appel n'a

été déposé en vertu du paragraphe (14) dans

le délai imparti pour interjeter appel consti-

tue une preuve concluante des faits qui y
sont énoncés.

Déclaration

du secrétaire

(17) Sur réception d'un avis d'appel

déposé en vertu du paragraphe (14), le

secrétaire de la municipalité locale constitue

un dossier qui réunit les documents suivants :

a) une copie du règlement municipal qu'il

certifie conforme;

b) un affidavit ou une déclaration sous

serment ou sous affirmation solennelle

Dossier
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Acquisition

of facilities

giving of notice under subsection (13)

have been complied with; and

(c) the original or a true copy of all writ-

ten submissions and material in sup-

port of the submissions received in

respect of the by-law before its pass-

ing.

(18) The clerk shall forward the notice of

appeal and the record to the secretary of the

Board within fifteen days after the expiry of

the appeal period and shall provide such

other information or material as the Board

may require in respect of the appeal.

(19) The Board shall hold a hearing of

which notice shall be given to such persons

or agencies and in such manner as the Board

may determine.

(20) Despite subsection (19), the Board

may, where it is of the opinion that the rea-

sons given for an appeal under subsection (7)

or (14) are insufficient, dismiss the appeal

without holding a full hearing but before dis-

missing it shall give the appellant, Ontario

Hydro, the local municipality and the com-

mission of the local municipality, if any, an

opportunity to make representations as to

the merits of the appeal.

(21) The Board may dismiss the appeal or

allow the appeal in whole or in part and
repeal the by-law in whole or in part or

amend the by-law in such manner as the

Board may determine.

(22) A by-law under this section shall not

have the effect of removing any area which,

on the day before the by-law came into

force, was served with hydro-electric power
by a local municipality or the commission of

a local municipality, as the case may be,

from the service area of that local municipal-

ity or commission.

(23) In considering what additional areas

of a local municipality should be added to

the service area of the local municipality or

commission of that local municipality under
this section, the local municipality and the

Board shall have regard to the potential

growth and development of the local munici-

pality in the foreseeable future.

16.— (1) On the day a by-law comes into

force in a local municipality under section 15,

the local municipality or the commission for

that local municipality, as the case may be,

shall acquire the retail distribution facilities

within the expanded service area of that
commission used by Ontario Hydro in the
retail distribution of power on the day before
the by-law came into force, including equip-
ment leased by Ontario Hydro to retail cus-

attestant que les exigences relatives à

la remise de l'avis prévues au paragra-

phe (13) ont été observées;

c) l'original ou une copie conforme de
toutes les observations écrites et de la

documentation à l'appui qui ont été

reçues au sujet du règlement municipal

avant son adoption.

(18) Le secrétaire envoie l'avis d'appel et

le dossier au secrétaire de la Commission
dans les quinze jours qui suivent l'expiration

du délai d'appel et fournit les autres rensei-

gnements ou documents dont la Commission
pourrait avoir besoin à l'égard de l'appel.

(19) La Commission tient une audience et

en donne avis aux personnes, aux organismes

et de la façon qu'elle précise.

(20) Malgré le paragraphe (19), si elle

estime que les motifs d'un appel interjeté en

vertu du paragraphe (7) ou (14) sont insuffi-

sants, la Commission peut rejeter l'appel

sans tenir une audience complète. Toutefois,

avant de le faire, elle donne à l'appelant, à

Ontario Hydro, à la municipalité locale et à

la commission de la municipalité locale, le

cas échéant, la possibilité de présenter leurs

observations quant au bien-fondé de l'appel.

(21) La Commission peut rejeter l'appel

ou l'accueillir en totalité ou en partie et peut

abroger la totalité ou une partie du règle-

ment municipal ou le modifier de la façon

qu'elle décide.

(22) Un règlement municipal prévu au

présent article ne doit pas avoir pour effet

d'enlever de l'aire de service d'une municipa-

lité locale ou de la commission d'une munici-

palité locale, selon le cas, quelque secteur

que ce soit qui était approvisionné en énergie

hydro-électrique par la municipalité locale ou
la commission la veille de l'entrée en vigueur

du règlement municipal.

(23) Lorsqu'elles étudient quels autres sec-

teurs d'une municipalité locale devraient être

ajoutés à l'aire de service de la municipalité

locale ou de la commission de cette munici-

palité locale en vertu du présent article, la

municipalité locale et la Commission tiennent

compte de la croissance et de la mise en

valeur potentielles de la municipalité locale

dans un avenir prévisible.

16 (1) Le jour où un règlement munici-

pal entre en vigueur dans une municipalité

locale aux termes de l'article 15, la municipa-

lité locale ou la commission de cette munici-

palité locale, selon le cas, acquiert les instal-

lations de distribution au détail situées dans

l'aire de service élargie de cette commission

et qu'utilise Ontario Hydro aux fins de la dis-

tribution au détail de l'électricité la veille de

l'entrée en vigueur du règlement municipal, y

Envoi des

documents

Audience

Rejet sans

audience

Pouvoirs de
la C.A.M.O.

Restriction

Critères

Acquisition

d'installations
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Cost of facil-

ities

Definition

Same

tomers within the expanded service area for

the use of that power.

(2) The price of the facilities shall be
equal to,

(a) the original cost of facilities less the

sum of the accumulated net retail

equity of the customers supplied with

power through the facilities and the

accumulated depreciation associated

with facilities; or

(b) such lesser amount agreed to by
Ontario Hydro.

(3) In subsection (1), "retail distribution

facilities" means works for the transmission

and supply of power at voltages less than 50

kilovolts other than works located within a

transformer station that transforms power
from voltages greater than 50 kilovolts to

voltages less than 50 kilovolts.

(4) In subsection (2), "accumulated net

retail equity" means the portion of the equity

accumulated through debt retirement appro-

priations recorded for the rural power district

relating to Ontario Hydro's rural retail sys-

tem plus the portion of the balance recorded

for rural retail customers in the Stabilization

of Rates and Contingencies Account in the

books of Ontario Hydro.

Regulations 17^ jj^g Minister may make regulations,

(a) prescribing for the purpose of subsec-

tions 15 (10) and (13), the persons and
agencies that are to be given notice

and the manner and form in which
notice is to be given;

(b) providing for the security of employ-

ment, the protection of benefits,

including seniority and pensions, and

early retirement options for employees

of Ontario Hydro, local municipalities

and the commissions of the local muni-

cipalities affected by the expansion of

the service area under this Part;

(c) exempting any matter related to the

expansion of the service area under

this Part from the requirement of

obtaining the assent of the electors of

a local municipality;

(d) deeming any matter related to the

expansion of the service area under

this Part to be a matter within the

meaning of subsection 147 (2) of the

Municipal Act.

compris le matériel que loue Ontario Hydro
aux clients détaillants dans l'aire de service

élargie pour l'utilisation de l'électricité qui

leur est ainsi distribuée.

(2) Le prix d'achat des installations Coût des ins-

^ ^ j
^

lallations
correspond :

a) soit au coût initial des installations

moins la somme de l'avoir net cumula-
tif du réseau de détail des clients dont
l'approvisionnement en électricité est

assuré au moyen des installations et de
l'amortissement cumulé relatif à ces

installations;

b) soit au montant moins élevé convenu
par Ontario Hydro.

(3) Au paragraphe (1), «installations de Définition

distribution au détail» s'entend des ouvrages

de transport et de fourniture d'électricité à

une tension inférieure à 50 kilovolts, à l'ex-

ception des ouvrages situés dans un poste de
transformation qui transforme une tension

supérieure à 50 kilovolts en une tension

inférieure à 50 kilovolts.

(4) Au paragraphe (2), «avoir net cumula-

tif du réseau de détail» s'entend de la frac-

tion de l'avoir accumulée par les affectations

au remboursement de la dette inscrite aux
livres pour le district de raccordement électri-

que en milieu rural d'Ontario Hydro, plus la

fraction du solde inscrite à l'égard des clients

détaillants en milieu rural au compte pour la

stabilisation des tarifs et pour les éventualités

dans les livres d'Ontario Hydro.

17 Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire, pour l'application des para-

graphes 15 (10) et (13), les personnes

et les organismes à qui un avis doit

être donné, ainsi que la façon et la for-

mule selon lesquelles il doit l'être;

b) prévoir la sécurité d'emploi, la protec-

tion des avantages sociaux, y compris

l'ancienneté et les pensions, et des

possibilités de retraite anticipée pour

les employés d'Ontario Hydro, des

municipalités locales et des commis-
sions des municipalités locales touchés

par l'élargissement de l'aire de service

qui est prévu par la présente partie;

c) dispenser de la nécessité d'obtenir l'as-

sentiment des électeurs d'une munici-

palité locale en ce qui concerne toute

question relative à l'élargissement de

l'aire de service qui est prévu par la

présente partie;

d) déclarer qu'une question relative à

l'élargissement de l'aire de service qui

est prévu par la présente partie est

réputée une question relevant du para-

graphe 147 (2) de la Loi sur les

municipalités.

Idem

Règlements
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18._(1) If the purchase price of the retail

distribution facilities of Ontario Hydro under

subsection 16 (2) is not agreed upon within

one year after the date on which a local

municipality or commission of a local munici-

pality commences distributing and supplying

power in its expanded service area, the local

municipality or the commission of the local

municipality, as the case may be, or Ontario

Hydro may, at any time thereafter, request

that the purchase price be determined by a

single arbitrator agreed on by the local

municipality or commission and Ontario

Hydro.

(2) The Arbitration Act, 1991 applies to

the arbitration.

(3) The decision of the arbitrator is not

subject to appeal.

PART IV
PUBLIC LIBRARIES

19.— (1) A public library board is hereby

established on the 1st day of January, 1994

for,

(a) the Township of Clearview;

(b) the Township of Springwater;

(c) the Township of Tay;

(d) the Township of Severn; and

(e) the Township of Ramara.

(2) A board established under subsection

(1) shall be deemed to be a public library

established under the Public Libraries Act.

(3) On the 1st day of January, 1994, each
of the public library boards of the former
municipalities of the Town of Bradford West
Gwillimbury, the Town of Collingwood, the

Town of Innisfil, the Town of Midland, the

Town of New Tecumseth, the Town of Pene-
tanguishene, the Town of Wasaga Beach, the

Township of Essa and the Township of Tiny
is continued as the board of the local munici-
pality bearing the same name.

PARTY
FINANCES

20. In this Part,

"average municipal commercial mill rate"
means, in respect of a local municipality,

the rate obtained by dividing the total of
taxes levied for all purposes, other than for

school purposes and other than under sec-

tions 33 and 34 of the Assessment Act, on
the commercial assessment for the second
preceding year by the total commercial
assessment for the second preceding year
and multiplying the result by 1,000; ("taux

18 (1) S'il n'est pas convenu du prix Arbitre

d'achat des installations de distribution au
détail d'Ontario Hydro visées au paragraphe

16 (2) dans l'année qui suit la date à laquelle

une municipalité locale ou la commission
d'une municipalité locale commence à assu-

rer la distribution de l'électricité et son
approvisionnement dans son aire de service

élargie, la municipalité locale ou la commis-
sion de la municipalité locale, selon le cas,

ou Ontario Hydro peut, en tout temps par la

suite, demander que le prix d'achat soit fixé

par un arbitre unique dont ont convenu la

municipalité locale ou la commission et

Ontario Hydro.

(2) La Loi de 1991 sur l'arbitrage s'appli- Application

que à l'arbitrage.

(3) La décision de l'arbitre est sans appel. Décision défi-

^ ' '^'^ nitive

PARTIE rV
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

19 (1) Le P"^ janvier 1994, est créé, par

le présent article, un conseil de bibliothèques

publiques pour les cantons suivants :

a) le canton de Clearview;

b) le canton de Springwater;

c) le canton de Tay;

Conseils de
bibliothèques

Maintien des

conseils de

bibliothèques

d) le canton de Severn;

e) le canton de Ramara.

(2) Le conseil créé en vertu du paragraphe Disposition

determinative

(1) est réputé une bibliothèque publique
créée en vertu de la Loi sur les bibliothèques

publiques.

(3) Le P"^ janvier 1994, chacun des con-

seils de bibliothèques publiques des ancien-

nes municipalités des villes de Bradford West
Gwillimbury, de Collingwood, d'Innisfil, de
Midland, de New Tecumseth, de Penetan-

guishene et de Wasaga Beach et des cantons

d'Essa et de Tiny est maintenu à titre de con-

seil de la municipalité locale du même nom.

PARTIE V
FINANCES

20 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«évaluation actualisée» Dans le cas d'une

municipalité locale ou d'un secteur

fusionné, la somme des valeurs suivantes :

a) le produit obtenu en multipliant le

montant de l'évaluation résidentielle et

agricole pour cette municipalité locale

ou ce secteur fusionné par son facteur

d'actualisation prescrit.
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du millième municipal moyen applicable

aux industries et aux commerces")

"commercial assessment" means commercial
assessment as defined in section 1 of the

Ontario Unconditional Grants Act; ("éva-
luation des industries et des commerces")

"discounted assessment" means, for a local

municipality or for a merged area, the sum
of,

(a) the product obtained by multiplying
the residential and farm assessment for

that local municipality or that merged
area by its prescribed discount factor,

and

(b) the commercial assessment for that

local municipality or that merged area;

("évaluation actualisée")

"discounted equalized assessment" means,

(a) for each local municipality, the sum of

the discounted assessment and the
equivalent assessment of that local

municipality divided by its prescribed

equalization factor and multiplied by
100, and

(b) for each merged area, the discounted

assessment of the merged area divided

by its prescribed equalization factor

and multiplied by 100; ("évaluation

péréquée actualisée")

"equivalent assessment" means, for a local

municipality, the assessment obtained by
dividing that portion of its payment in lieu

of taxes as defined in subsection 366 (1) of

the Municipal Act in the second preceding

year not allocated for school purposes, by
the average municipal commercial mill rate

and multipljnng the result by 1,000; ("éva-

luation équivalente")

"merged area" means, for a local municipal-

ity,

(a) all or the part of a former municipality

forming part of the local municipality,

and

(b) all or the part of a merged area as

defined in section 33 of the County of
Simcoe Act, 1990 forming part of the

local municipality; ("secteur fusion-

né")

"net county levy" means the amount
required for County of Simcoe purposes
under subsection 366 (6) of the Municipal
Act including the sums required for any
board, commission or other body, appor-

tioned to each local municipality by the

County; ("impôt net de comté")

"net lower tier levy" means the amount
required for a local municipality under sec-

tion 162 of the Municipal Act including the

b) le montant de l'évaluation des indus-

tries et des commerces pour cette

municipalité locale ou ce secteur
fusionné, («discounted assessment»)

«évaluation des industries et des commerces»
Évaluation des industries et des commerces
au sens de l'article 1 de la Loi sur les sub-

ventions aux municipalités de l'Ontario.

(«commercial assessment»)

«évaluation équivalente» Dans le cas d'une
municipalité locale, montant de l'évalua-

tion obtenu en divisant la fraction de son
paiement tenant lieu d'impôts, au sens du
paragraphe 366 (1) de la Loi sur les

municipalités, de l'avant-dernière année
non allouée aux fins scolaires par le taux
du millième municipal moyen applicable

aux industries et aux commerces et en mul-
tipliant le résultat par 1 000. («equivalent

assessment»)

«évaluation péréquée actualisée» S'entend
des valeurs suivantes :

a) dans le cas de chaque municipalité

locale, la somme du montant de l'éva-

luation actualisée et du montant de
l'évaluation équivalente de cette muni-
cipalité locale divisée par son facteur

de péréquation prescrit et multipliée

par 100,

b) dans le cas de chaque secteur

fusionné, le montant de l'évaluation

actualisée de ce secteur fusionné divisé

par son facteur de péréquation prescrit

et multiplié par 100. («discounted
equalized assessment»)

«évaluation résidentielle et agricole» Évalua-

tion résidentielle et agricole au sens du
paragraphe 9 (1) de la Loi sur les subven-

tions aux municipalités de l'Ontario.

(«residential and farm assessment»)

«impôt net de comté» Montant requis aux
fins du comté de Simcoe en application du
paragraphe 366 (6) de la Loi sur les

municipalités, y compris les sommes d'ar-

gent requises pour un conseil, une commis-
sion ou un autre organisme, qui est réparti

entre chaque municipalité locale par le

comté, («net county levy»)

«impôt net de palier inférieur» Montant
requis aux fins d'une municipalité locale en

application de l'article 162 de la Loi sur les

municipalités, y compris les sommes d'ar-

gent requises pour un conseil, une commis-
sion ou un autre organisme, mais non les

montants devant être recueillis aux fins du
comté de Simcoe et aux fins scolaires ou
au titre d'un impôt extraordinaire établi en

vertu de l'article 31. («net lower tier levy»)

«secteur fusionné» Dans le cas d'une munici-

palité locale :
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Prescribed

factors

Notification

Determina-
tion

Notification

by Ministry

sums required for any board, commission

or other body, but excluding amounts

required to be raised for County of Simcoe

and school purposes or for a special rate

imposed under section 31; ("impôt net de

palier inférieur")

'residential and farm assessment" means res-

idential and farm assessment as defined in

subsection 9 (1) of the Ontario Uncondi-

tional Grants Act. ("évaluation résiden-

tielle et agricole")

21.— (1) For purposes of apportioning the

net county levy or the net lower tier levy

among the merged areas, the Minister may,
in each year, prescribe by regulation the

equalization factor and the discount factor to

apply for that year to each local municipality

within the County of Simcoe and each

merged area.

(2) For purposes of determining the dis-

counted equalized assessment for each local

municipality, the Ministry may, in each year,

calculate and notify the treasurer of the

County of Simcoe of the equivalent assess-

ment for each local municipality.

(3) Despite subsection 366 (6) of the

Municipal Act, the treasurer of the County of

Simcoe shall determine,

(a) the discounted equalized assessment of

each local municipality in the County;

(b) the discounted equalized assessment of

the County; and

(c) the percentage share of apportion-
ment, correct to three decimal places,

for each local municipality by dividing

the discounted equalized assessment
for each local municipality by the dis-

counted equalized assessment of the

County of Simcoe and multiplying the
result by 100.

22.— (1) In each year, the Ministry of
Municipal Affairs shall calculate and notify

each local municipality of the discounted
equalized assessment for each merged area of
that local municipality.

Facteurs pres-

ents

a) la totalité ou une partie d'une
ancienne municipalité qui fait partie de
la municipalité locale,

b) la totahté ou une partie d'un secteur

fusionné, au sens de l'article 33 de la

loi intitulée County of Simcoe Act,

1990, qui fait partie de la municipalité

locale, («merged area»)

«taux du millième municipal moyen applica-

ble aux industries et aux commerces» Rela-

tivement à une municipalité locale, taux

obtenu en divisant le montant total des

impôts prélevés à toutes fins, autres qu'aux

fins scolaires et autres que les impôts pré-

levés aux termes des articles 33 et 34 de la

Loi sur l'évaluation foncière, à l'égard de

l'évaluation des industries et des commer-
ces pour l'avant-dernière année par le

montant total de l'évaluation des industries

et des commerces pour l'avant-dernière

année et en multipliant le résultat par

1 000. («average municipal commercial mill

rate»)

21 (1) Aux fins de la répartition de l'im-

pôt net de comté ou de l'impôt net de palier

inférieur entre les secteurs fusionnés, le

ministre peut, chaque année, prescrire, par

règlement, le facteur de péréquation et le

facteur d'actualisation qui s'appliquent cette

année-là à chaque municipalité locale du
comté de Simcoe et à chaque secteur

fusionné.

(2) Aux fins de la fixation du montant de ^^^

l'évaluation péréquée actualisée pour chaque

municipalité locale, le ministre peut, chaque

année, calculer le montant de l'évaluation

équivalente pour chaque municipalité locale

et en aviser le trésorier du comté de Simcoe.

(3) Malgré le paragraphe 366 (6) de la Loi p^'»o"

sur les municipalités, le trésorier du comté de

Simcoe fixe :

a) le montant de l'évaluation péréquée

actualisée de chaque municipalité

locale du comté;

b) le montant de l'évaluation péréquée
actualisée du comté;

c) la part, à trois décimales près, que
chaque municipalité locale doit four-

nir, obtenue en divisant le montant de

l'évaluation péréquée actualisée pour

chaque municipalité locale par le mon-
tant de l'évaluation péréquée actuali-

sée du comté de Simcoe et en multi-

pliant le résultat par 100.

22 (1) Chaque année, le ministère des
^^Jjtère

Affaires municipales calcule le montant de

l'évaluation péréquée actualisée pour chaque

secteur fusionné de chaque municipalité

locale et en avise la municipalité locale.
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How levies
(2) Despite subsection 9 (2) of the Ontario

Unconditional Grants Act, the net county
levy and the net lower tier levy of a local

municipality shall be levied against the whole
rateable property, including business assess-

ment, of that local municipality and appor-

tioned between the merged areas of that

local municipality in the proportion that the

discounted equalized assessment for each
merged area of that local municipality bears

to the total discounted equalized assessment

of all merged areas of that local municipality.

Same
(3) The rates to be levied in each merged

area of a local municipality shall be deter-

mined in accordance with subsection 9 (3) of

the Ontario Unconditional Grants Act.

Interim levy 23.— (1) Despite section 22, the council of

a local municipality may by by-law in any
year, before the adoption of the estimates for

that year, levy such rates as it may determine

in each of the merged areas of that local

municipality on the rateable commercial
assessment and on the rateable residential

and farm assessment in the merged area.

When by-law

to be passed

Amount

Same

Deduction

Application

(2) A by-law for levying rates under sub-

section (1) shall be passed in the year that

the rates are to be levied or may be passed in

December of the preceding year if it provides

that it does not come into force until a speci-

fied day in the following year.

(3) The rate that may be levied on any
assessment under subsection (1) shall not

exceed 50 per cent of the total of the rates

that were levied or would have been levied

on that assessment for all purposes in the

preceding year.

(4) If the assessment roll for taxation in

the current year has not been returned, the

rate levied under subsection (1) may be lev-

ied on the assessment according to the

assessment roll used for taxation purposes in

the preceding year.

(5) The amount of any levy under subsec-

tion (1) shall be deducted from the amount
of the levies made under subsection 22 (2) of

this Act and under Parts IV and IX of the

Education Act.

(6) The provisions of the Municipal Act
respecting the levying of rates and collection

of taxes apply to the levying of rates and col-

lection of taxes under this section.

(2) Malgré le paragraphe 9 (2) de la Loi Répartition

sur les subventions aux municipalités de
l'Ontario, l'impôt net de comté et l'impôt net

de palier inférieur d'une municipalité locale

sont prélevés sur la base de l'ensemble des

biens imposables de cette municipalité locale,

y compris l'évaluation commerciale, et sont

répartis entre les secteurs fusionnés de la

municipalité locale selon la proportion que
représente l'évaluation péréquée actuaUsée

pour chaque secteur fusionné par rapport au
total des évaluations péréquées actualisées de
tous les secteurs fusionnés de la municipalité

locale.

(3) Les impôts à prélever dans chaque sec- ^'^^^

teur fusionné d'une municipalité locale sont

fixés conformément au paragraphe 9 (3) de
la Loi sur les subventions aux municipalités

de l'Ontario.

23 (1) Malgré l'article 22, le conseil
''j^JJ^J,^^^"'

d'une municipalité locale peut chaque année,
P'^"^^""^^

par règlement municipal, avant l'adoption

des prévisions budgétaires de cette année-là,

prélever les impôts qu'il fixe pour chacun des

secteurs fusionnés de cette municipalité

locale d'après le montant imposable de l'éva-

luation des industries et des commerces et

d'après le montant imposable de l'évaluation

résidentielle et agricole du secteur fusionné.

(2) Le règlement municipal visant à prèle- Moment de

ver des impôts qui est prévu au paragraphe règlement

(1) est adopté au cours de l'année où ces municipal

impôts doivent être prélevés. Toutefois, il

peut être adopté au mois de décembre de

l'année précédente, s'il y est précisé qu'il

n'entre en vigueur qu'à une date précisée de

l'année suivante.

(3) L'impôt qui peut être prélevé à l'égard Montant

de toute évaluation en vertu du paragra-

phe (1) ne doit pas être supérieur à 50 pour

cent du montant total des impôts qui ont été

prélevés ou qui l'auraient été à l'égard de

cette évaluation à toutes fins l'année précé-

dente.

(4) Si le rôle d'évaluation pour l'imposi- ^^^^

tion de l'année en cours n'a pas été déposé,

l'impôt prélevé en vertu du paragraphe (1)

peut l'être à l'égard de l'évaluation confor-

mément au rôle d'évaluation utilisé aux fins

de l'imposition l'année précédente.

(5) Le montant de tout impôt visé au Déduction

paragraphe (1) est déduit du montant des

impôts prélevés en vertu du paragraphe

22 (2) de la présente loi et aux termes des

parties IV et IX de la Loi sur l'éducation.

(6) Les dispositions de la Loi sur les Champ d'ap-
^

, r , . ^ 1 N j plication

municipalités relatives au prélèvement des

impôts et à leur perception s'appliquent au

prélèvement et à la perception d'impôts pré-

vus au présent article.
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Educational 24.— (1) Fof the purposcs of levying taxes
'^^^

under Parts IV and IX of the Education Act,

the merged areas shall be deemed to be mun-

icipalities, and the council of a local munici-

pality shall be deemed to be the council of

each merged area of that local municipahty.

Regulations
^2) The Lieutenant Governor in Council

may each year make regulations providing

for the apportionment of the sums required

by The Simcoe County Board of Education,

The Simcoe County Roman Catholic Sepa-

rate School Board and The Protestant Sepa-

rate School Board of the Town of Penetan-

guishene with respect to any local munici-

pality or merged area or parts of them that

are wholly or partly within their area of juris-

diction.

I>eemed
regulations

Reassess-

ment

County-wide
assessment

(3) The regulations shall be deemed to be

regulations made under section 240 of the

Education Act for the purposes of subsection

117 (6) of that Act.

25. When a local municipality is reas-

sessed under section 58 or 63 of the

Assessment Act,

(a) the merged areas of that local munici-

pality cease to exist; and

(b) subsections 21 (1) and (2) and sections

22, 23 and 24 cease to apply to that

local municipality.

26. Sections 21 to 25 of this Act and sec-

tions 366, 367 and 369 of the Municipal Act
cease to apply to the County of Simcoe and
the local municipalities if the County of Sim-

coe has been subject to an assessment update

under section 371 of the Municipal Act.

^i«?' 27. For 1994 to 1998, the Minister may by
certain years , . . , . . , .

regulation provide that, in the manner speci-

fied in the regulation, the council of a local

municipality shall levy, on the real property

and business assessment according to the last

returned assessment roll in any specified

merged area or in any other area specified in

the regulation, rates of taxation for general

purposes and rates and charges for special

purposes that are different from the rates

which would have been levied for such pur-

poses but for this section.

Grants or 28. The Minister may by order before the

1st day of January, 2000, on such conditions

as the Minister considers appropriate, make
grants or loans to the local municipalities,

the former municipalities and the County of
Simcoe to achieve the purposes of this Act
and, despite its repeal, the County of Simcoe
Act, 1990.

24 (1) Aux fins du prélèvement d'impôts ^!?p?'?',5^'^-

prévu par les parties IV et IX de la Loi sur tîoV
l'éducation, les secteurs fusionnés sont répu-

tés des municipalités et le conseil d'une
municipalité locale est réputé le conseil de
chaque secteur fusionné de cette municipalité

locale.

(2) Chaque année, le lieutenant-gouver- Règlements

neur en conseil peut, par règlement, prévoir

la répartition des sommes requises par le

Conseil de l'éducation du comté de Simcoe,
le Conseil des écoles séparées catholiques du
comté de Simcoe et le Conseil des écoles

séparées protestantes de la ville de Penetan-

guishene à l'égard de la totalité ou d'une par-

tie des municipalités locales ou des secteurs

fusionnés qui sont situés, en totalité ou en
' partie, dans le secteur qui relève de la com-
pétence de ces conseils.

(3) Les règlements sont réputés des règle- Règlements

ments pris en application de l'article 240 de
^^^^^^

la Loi sur l'éducation pour l'application du
paragraphe 117 (6) de cette loi.

25 Lorsqu'une municipalité locale fait Nouvelle éva-

l'objet d'une nouvelle évaluation aux termes

de l'article 58 ou 63 de la Loi sur l'évaluation

foncière :

a) les secteurs fusionnés de cette munici-

palité locale cessent d'exister;

b) les paragraphes 21 (1) et (2) et les arti-

cles 22, 23 et 24 cessent de s'appliquer

à cette municipalité locale.

26 Les articles 21 à 25 de la présente loi
^J^^hëue^du^

et les articles 366, 367 et 369 de la Loi sur les comté

municipalités cessent de s'appliquer au comté
de Simcoe et aux municipalités locales si

l'évaluation du comté de Simcoe a fait l'objet

d'une mise à jour en vertu de l'article 371 de

la Loi sur les municipalités.

27 Pour les années 1994 à 1998, le minis- ^"?P^t«' ^^
tfliiics années

tre peut, par règlement, prévoir, de la façon

précisée dans le règlement, que le conseil

d'une municipalité locale devra prélever, sur

le montant de l'évaluation des biens immeu-
bles et de l'évaluation commerciale figurant

au rôle d'évaluation déposé le plus récem-

ment à l'égard d'un secteur fusionné précisé

ou de tout autre secteur précisé dans le règle-

ment, des impôts à des fins générales et des

impôts et redevances à des fins spéciales qui

sont différents des impôts qui auraient été

prélevés à ces fins si ce n'était du présent

article.

28 Le ministre peut, par arrêté, avant le
Subventions

OU orcts
1*"^ janvier 2000, aux conditions qu'il estime

appropriées, accorder des subventions ou des

prêts aux municipalités locales, aux anciennes

municipalités et au comté de Simcoe aux fins

de la réalisation des objets de la présente loi

et malgré son abrogation de la loi intitulée

County of Simcoe Act, 1990.
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29.— (1) In this section.

Rates

Regulations

"urban service" means a service of a local

municipality not being provided generally

throughout that local municipality or not

benefiting land in that local municipality

equally, and includes any liability incurred

by a former municipality with respect to

that service; ("service urbain")

"urban service area" means the area or rate-

able property, including business assess-

ment, designated in a by-law under clause

(2) (c) or in a regulation under clause

(4) (c). ("secteur de services urbains")

(2) The council of a local municipalityBy-laws

urt'a"'"^ may, with the approval of the Ontario
services Municipal Board, by by-law.

No O.M.B.
approval

(a) identify an urban service;

(b) define which costs of that local munici-

pality are related to that urban service;

(c) designate upon what area or rateable

property, including business assess-

ment, of that local municipality the

related costs should be raised; and

(d) levy a special rate on that area or rate-

able property, including the business

assessment, to raise the whole or part

of the related costs.

(3) The rates to be levied within each

urban service area shall be determined in

accordance with subsection 9 (3) of the

Ontario Unconditional Grants Act.

(4) The Minister may, during 1994, make
regulations that,

(a) identify urban services;

(b) define which costs of a local munici-

pality will relate to the urban services;

and

(c) designate upon what area or rateable

property, including business assess-

ment, of the local municipality the

related costs shall be raised.

(5) If a regulation creating an urban ser-

vice area is in force and has not been
amended under subsection (6), the council of

a local municipality may pass a by-law under

29 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Services

quent au présent article.

«secteur de services urbains» Secteur ou
biens imposables, y compris l'évaluation

commerciale, désignés dans un règlement
municipal adopté en vertu de l'alinéa (2) c)

ou dans un règlement pris en application

de l'alinéa (4) c). («urban service area»)

«service urbain» Service d'une municipalité

locale qui n'est pas fourni de façon géné-
rale dans l'ensemble de la municipalité

locale ou qui ne profite pas également à

tous les biens-fonds de la municipalité

locale. S'entend en outre de toute obliga-

tion contractée par une ancienne municipa-

lité à l'égard de ce service, («urban ser-

vice»)

(2) Avec l'approbation de la Commission Règlements

des affaires municipales de l'Ontario, le con- ^"tànTsur
seil d'une municipalité locale peut, par règle- les services

ment municipal :

"^''^'"^

a) désigner un service urbain;

b) définir quelle partie des coûts de la

municipalité locale est rattachée à ce

service urbain;

c) désigner à l'égard de quel secteur ou
de quels biens imposables, y compris

l'évaluation commerciale, de la muni-
cipaUté locale le montant des coûts

rattachés au service urbain devrait être

recueilli;

d) prélever un impôt extraordinaire sur

ce secteur ou sur ces biens imposables,

y compris sur le montant de l'évalua-

tion commerciale, afin de recueillir, en

totalité ou en partie, le montant des

coûts rattachés au service urbain.

(3) Les impôts à prélever dans chaque sec- ^™P^ts

teur de services urbains sont fixés confor-

mément au paragraphe 9 (3) de la Loi sur les

subventions aux municipalités de l'Ontario.

(4) En 1994, le ministre peut, par Règlements

règlement :

a) désigner des services urbains;

b) définir quelle partie des coûts d'une

municipalité locale se rattachera aux
services urbains;

c) désigner à l'égard de quel secteur ou
de quels biens imposables, y compris

l'évaluation commerciale, de la muni-

cipalité locale le montant des coûts

rattachés aux services urbains doit être

recueilli.

(5) Si un règlement créant un secteur de Approbation

services urbains est en vigueur et qu'il n'a c.a.m.o.

pas été modifié aux termes du paragraphe non obiiga-

(6), le conseil d'une municipalité locale peut
'°"^^

adopter un règlement municipal en vertu de
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Changes

Compensa-
tion

Temporary
loans

Calculation

clause (2) (d) related to that urban service

area without the approval of the Board.

(6) The council of a local municipality

may, with the approval of the Board, make
by-laws that override or effectively repeal a

regulation under subsection (4) and, in cases

of conflict, the by-law, as approved, prevails.

30. The Minister may make regulations

requiring a local municipality to pay compen-

sation to another local municipality in the

manner specified in the regulation.

31.— (1) For the purposes of subsection

187 (4) of the Municipal Act, in 1994, the

portion of the 1993 estimated revenues of a

former municipality pertaining to an area

included in a local municipality shall be
included in the 1993 estimated revenues of

the local municipality.

(2) The portion under subsection (1) shall

be calculated as follows:

fxc
where,

A = the 1993 value of the rateable

property of the former municipal-

ity pertaining to the area

included in the local municipality,

B = the total 1993 value of the rate-

able property of the former
municipality,

C = the 1993 estimated revenues of

the former municipality.

PART VI
MISCELLANEOUS

32.— (1) The Minister may, on or before

the 1st day of December, 1993, appoint com-
mittees of referees to make adjustments of

assets and liabilities arising from any amalga-
mation or dissolution under this Act.

(2) Each committee shall consist of the

treasurer of each of the former municipalities

directly affected by the adjustment of partic-

ular assets and liabilities and such other per-

sons as the Minister may appoint.

(3) Before the 31st day of December,
1993, the committees shall make provisional

adjustments of the known assets and liabili-

ties and these adjustments are effective from
the 1st day of January, 1994.

Scnls^''^"*''
("^^ ^^ioxc the 31st day of October, 1994,

the committees shall determine the final

Committee

Composition

Adjustments
— provi-

sional

l'alinéa (2) d) relativement à ce secteur de
services urbains sans l'approbation de la

Commission.

(6) Le conseil d'une municipalité locale changements

peut, avec l'approbation de la Commission,
adopter des règlements municipaux qui l'em-

portent sur un règlement visé au paragraphe

(4) ou qui abrogent celui-ci. En cas d'incom-

patibilité, le règlement municipal, tel qu'il est

approuvé, l'emporte.

30 Le ministre peut, par règlement, exi- indemnisation

ger qu'une municipalité locale verse une
indemnité à une autre municipalité locale de
la manière précisée dans le règlement.

31 (1) Pour l'application du paragraphe Emprunts à
^ ^ '^ court terme

187 (4) de la Loi sur les municipalités, en

1994, la fraction des revenus estimatifs de

1993 d'une ancienne municipalité qui se rap-

porte à un secteur compris dans une munici-

palité locale est comprise dans les revenus

estimatifs de 1993 de la municipalité locale.

(2) La fraction visée au paragraphe (1) est

calculée comme suit :

|xc

Calcul

ou :

A =

B =

C =

la valeur, en 1993, des biens

imposables de l'ancienne munici-

palité qui se rapportent au sec-

teur compris dans la municipalité

locale,

la valeur totale, en 1993, des

biens imposables de l'ancienne

municipalité,

les revenus estimatifs de 1993 de
l'ancienne municipalité.

Composition

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

32 (1) Le ministre peut, le 1" décembre Comités

1993 ou avant cette date, constituer des

comités d'arbitrage chargés d'effectuer les

rajustements de l'actif et du passif rendus

nécessaires par les fusions et dissolutions

visées par la présente loi.

(2) Chaque comité se compose du tréso-

rier de chacune des anciennes municipalités

directement touchées par le rajustement de

certains éléments particuliers d'actif et de

passif, et des autres personnes que le minis-

tre peut nommer.

(3) Avant le 31 décembre 1993, les comi-

tés effectuent les rajustements provisoires de

l'actif et du passif connus, lesquels prennent

effet le 1" janvier 1994.

(4) Avant le 31 octobre 1994, les comités ^^^"^J^,'"^"'''
^. ' . . , ,p- • -c t f> -e défmitifs

fixent les rajustements defmitifs de 1 actif

Rajustements

provisoires
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Notice

Appeal

Board of

arbitrators

Application

Decision

final

Financial

adjustments

Joint plan-

ning area

Regulations

adjustments of the assets and liabilities and
these adjustments are effective from the 31st

day of December, 1993.

(5) The committee of referees shall within

thirty days of making the determination
under subsection (4) forward its decision to

the local municipalities and local boards
directly affected by the adjustments.

(6) Any local municipality or local board
directly affected by a decision under subsec-

tion (4) may, within thirty days of receiving

the decision, appeal the decision to a board
of arbitrators established under subsection

(7) by filing a notice of appeal, including the

reasons for the appeal, with the Minister.

(7) The Minister shall appoint a board of

arbitrators to hear and determine an appeal

under subsection (6) or an appeal under sub-

section 43 (6) of the County of Simcoe Act,

1990 and the board shall determine the mat-

ter after a hearing,

(8) The Arbitration Act, 1991 applies to an

arbitration under subsection (7).

(9) A decision of the board of arbitrators

is final.

(10) A decision of a committee of referees

or of the board of arbitrators under this sec-

tion may provide for any financial adjust-

ments among the local municipalities and
their local boards which in its opinion are

necessary as a result of the adjustments of

assets and liabilities under this Act.

33.— (1) The Minister may by regulation

designate a joint planning area in the City of

Barrie or the City of Orillia or in a local

municipality which abuts the City of Barrie

or the City of Orillia.

(2) Despite the Planning Act, the Minister

may by regulation, with respect to the adop-

tion or approval of an official plan or an offi-

cial plan amendment or the passing of a zon-

ing by-law or a zoning by-law amendment
within a planning area designated under sub-

section (1),

(a) provide for the creation, size, compo-
sition, functions and responsibilities of

a joint planning committee; and

(b) provide for the information and

notices to be given by a local munici-

pality or a city.

et du passif, lesquels prennent effet le

31 décembre 1993.

Avis

Appel

Commission
d'arbitrage

Champ d'ap-

plication

Décision défi-

nitive

Rajustements

financiers

(5) Au plus tard trente jours après avoir

fixé les rajustements aux termes du paragra-

phe (4), le comité d'arbitrage communique sa

décision aux municipalités locales et aux con-

seils locaux directement touchés par ces

rajustements.

(6) Toute municipalité locale ou tout con-

seil local directement touché par une décision

prise aux termes du paragraphe (4) peut, au
plus tard trente jours après l'avoir reçue,

interjeter appel de la décision devant une
commission d'arbitrage créée en vertu du
paragraphe (7), en déposant à cette fin un
avis d'appel motivé auprès du ministre.

(7) Le ministre constitue une commission
d'arbitrage chargée de connaître des appels

interjetés en vertu du paragraphe (6) ou de
ceux interjetés en vertu du paragraphe 43 (6)

de la loi intitulée County of Simcoe Act,

1990. Cette commission statue sur chaque
appel après avoir tenu une audience.

(8) La Loi de 1991 sur l'arbitrage s'appli-

que aux arbitrages effectués aux termes du
paragraphe (7).

(9) La décision de la commission d'arbi-

trage est définitive.

(10) Toute décision d'un comité d'arbi-

trage ou de la commission d'arbitrage prise

aux termes du présent article peut prévoir

des rajustements financiers entre les munici-

palités locales et leurs conseils locaux qui, de

l'avis du comité ou de la commission, sont

rendus nécessaires par suite des rajustements

de l'actif et du passif effectués aux termes de

la présente loi.

33 (1) Le ministre peut, par règlement,

désigner une zone d'aménagement en com-
mun dans les cités de Barrie ou d'Orillia ou
dans une municipalité locale qui leur est atte-

nante.

(2) Malgré la Loi sur l'aménagement du Règlements

territoire, le ministre peut, par règlement, à

l'égard de l'adoption ou de l'approbation

d'un plan officiel ou de la modification d'un

plan officiel ou à l'égard de l'adoption d'un

règlement municipal de zonage ou de la

modification d'un règlement municipal de

zonage dans une zone d'aménagement dési-

gnée en vertu du paragraphe (1) :

a) d'une part, prévoir la création, la

taille, la composition, les fonctions et

les responsabilités d'un comité mixte

d'aménagement;

b) d'autre part, prévoir quels renseigne-

ments et avis doivent être communi-
qués par une municipalité locale ou
par une cité.

Zone d'amé-
nagement en
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Conflicts

Waste
di^x)sal site

Roads

(3) The regulation may establish different

procedures and requirements for the adop-

tion or approval of an official plan or an offi-

cial plan amendment or the passing of a zon-

ing by-law or a zoning by-law amendment
than are established under the Planning Act

and, in the event of a conflict between the

regulation and the Planning Act, the regula-

tion prevails.

34. If, before the 1st day of January,

1994, a certificate of approval or a provi-

sional certificate of approval has been issued

under Part V of the Environmental Protec-

tion Act or a predecessor of that Act for a

waste disposal site which, as of the 31st day

of December, 1993, is owned by the County

of Simcoe, the certificate is hereby amended
to enlarge the service area of the waste dis-

posal site to include all the County of Sim-

coe.

35.—(1) On and after the 1st day of Janu-

ary, 1997, section 59 of the Public Transpor-

tation and Highway Improvement Act does

not apply to the County of Simcoe and the

local municipalities.

(2) For 1994, 1995 and 1996, the maxi-

mum contribution to be made by the County
of Simcoe to a local municipality under sec-

tion 59 of the Public Transportation and
Highway Improvement Act shall not exceed

the total of,

(a) the contributions the County made
under the section in 1993 to former
municipalities any part of which forms

part of the local municipality; and

(b) the product obtained by multiplying

the amount described in clause (a) by
the percentage by which the total

County levy for road purposes for that

year exceeds the total County levy for

road purposes in 1993.

S roldT"""
36. -(1) Subject to subsection (2), section

58 of the Public Transportation and Highway
Improvement Act applies only to roads of a

local municipality that were the subject of an
agreement under that section on the 31st day
of December, 1993.

Limitation

on contribu-

tions

Regulations
(2) The Minister may make regulations

providing that section 58 of the Public Trans-
portation and Highway Improvement Act
applies to any road of a local municipality.

S^iS:r 37.-(l) Despite clause 45 (1) (a) of the
Public Transportation and Highway Improve-
ment Act, the County of Simcoe shall appoint

Lieu d'élimi-

nation des

déchets

Contributions

limitées

(3) Le règlement peut établir, pour l'adop- incompatibi-

tion ou l'approbation d'un plan officiel ou de
la modification d'un plan officiel ou pour
l'adoption d'un règlement municipal de
zonage ou de la modification d'un règlement

municipal de zonage, des procédés et des exi-

gences différents de ceux établis aux termes

de la Loi sur l'aménagement du territoire. En
cas d'incompatibilité entre le règlement et la

Loi sur l'aménagement du territoire, le règle-

ment l'emporte.

34 Si, avant le \^^ janvier 1994, un certifi-

cat d'autorisation ou un certificat d'autorisa-

tion provisoire a été délivré aux termes de la

partie V de la Loi sur la protection de
l'environnement ou d'une loi que celle-ci

remplace à l'égard d'un lieu d'élimination des

déchets qui, le 31 décembre 1993, appartient

au comté de Simcoe, le certificat est modifié

par le présent article de façon à englober

tout le comté de Simcoe dans l'aire de ser-

vice du lieu d'élimination des déchets.

35 (1) Le P^ janvier 1997 ou après cette R°"*^s

date, l'article 59 de la Loi sur l'aménagement

des voies publiques et des transports en
commun ne s'applique pas au comté de
Simcoe ni aux municipalités locales.

(2) Pour les années 1994, 1995 et 1996, la

contribution maximale que le comté de
Simcoe doit verser à une municipalité locale

aux termes de l'article 59 de la Loi sur

l'aménagement des voies publiques et des

transports en commun ne doit pas dépasser la

somme des valeurs suivantes :

a) les contributions que le comté a ver-

sées en 1993 aux termes de cet article

aux anciennes municipalités dont une
partie quelconque fait partie de la

municipalité locale;

b) le produit obtenu en multipliant le

montant visé à l'alinéa a) par le pour-

centage par lequel le montant total de

l'impôt de comté prélevé à l'égard des

routes pour l'année visée dépasse le

montant total de l'impôt de comté
prélevé à l'égard des routes en 1993.

36 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
^"J^'^'*'"

'^^^

l'article 58 de la Loi sur l'aménagement des

voies publiques et des transports en commun
ne s'applique qu'aux routes d'une municipa-

lité locale qui, le 31 décembre 1993, faisaient

l'objet d'un accord visé à cet article.

(2) Le ministre peut, par règlement, pré- Règlements

voir que l'article 58 de la Loi sur l'aménage-

ment des voies publiques et des transports en

commun s'applique à toute route d'une

municipalité locale.

37 (1) Malgré l'alinéa 45 (1) a) de la Loi
^^^^^l""^^

r l'aménaQement des voies publiques et des réseau routiersur l aménagement
transports en commun, le comté de Simcoe
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Additional

members

Term of

appointment

One vote

a committee under clause 45 (1) (b) of that

Act.

(2) In addition to the members of the

committee appointed by the County of Sim-

coe, the City of Barrie may appoint two per-

sons and the City of Orillia may appoint one
person to be members of the committee.

(3) The term of an appointment under
subsection (2) shall not exceed three years.

(4) Despite section 9, a member of the

committee has one vote.

c^ty^^appoint-
(5) Clause 45 (2) (a) and subsection 45 (3)

of the Public Transportation and Highway
Improvement Act do not apply to the

appointments made under subsection (2).

Designated

county roads

Suburban
roads

Payments

County
supervision

Application

38.— (1) The County of Simcoe may des-

ignate county roads jointly with the City of

Orillia or jointly with the City of Barrie and
this section applies to roads so designated as

long as they are part of the road system of

the County of Simcoe under section 44 of the

Public Transportation and Highway Improve-

ment Act.

(2) County of Simcoe roads which, on the

31st day of December, 1993, were designated

as suburban roads of the Orillia Suburban
Roads Commission or Barrie Suburban
Roads Commission under subsection 65 (1)

of the Public Transportation and Highway
Improvement Act shall be deemed to be
county roads jointly designated by the City

of Orillia or the City of Barrie, respectively,

and the County of Simcoe under subsection

(!)

(3) The City of Orillia and the City of

Barrie shall each pay 50 per cent of the

County of Simcoe's expenses incurred on
their respective designated county roads after

subtracting the grants paid to the County
under section 50 of the Public Transportation

and Highway Improvement Act with respect

to those roads.

(4) Designated county roads continue to

be county roads under the jurisdiction and

control of the county and their construction

and maintenance shall continue to be under

the supervision of the county road superin-

tendent and the amount spent for construc-

tion and maintenance may be included as an

expenditure in the statement submitted under

section 50 of the Public Transportation and
Highway Improvement Act.

(5) Subsection 68 (3) and sections 69, 70

and 71 of the Public Transportation and
Highway Improvement Act apply with neces-

doit constituer un comité aux termes de l'ali-

néa 45 (1) b) de cette loi.

(2) Outre les membres du comité nommés Membres

par le comté de Simcoe, les cités de Barrie et

d'Orillia peuvent nommer deux personnes et

une personne respectivement au comité.

(3) Le mandat des personnes nommées en Mandat

vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser

trois ans.

(4) Malgré l'article 9, chaque membre du ^o"' "°»'J"^

comité dispose d'une voix.

Nominations
par la cité

(5) L'alinéa 45 (2) a) et le paragraphe
45 (3) de la Loi sur l'aménagement des voies

publiques et des transports en commun ne
s'appliquent pas aux nominations visées au
paragraphe (2).

38 (1) Le comté de Simcoe peut désigner Routes de

j \j ^^ -•,. , comte dési-
des routes de comte conjomtement avec la gnées

cité d'Orillia ou celle de Barrie. Le présent

article s'applique alors aux routes ainsi dési-

gnées, à condition qu'elles fassent partie du
réseau routier du comté de Simcoe aux ter-

mes de l'article 44 de la Loi sur l'aménage-

ment des voies publiques et des transports en

commun.

(2) Les routes du comté de Simcoe qui, le
Routes subur-

31 décembre 1993, étaient désignées comme
routes suburbaines de la commission des rou-

tes suburbaines d'Orillia ou de celle de

Barrie aux termes du paragraphe 65 (1) de la

Loi sur l'aménagement des voies publiques et

des transports en commun sont réputées des

routes de comté désignées conjointement aux

termes du paragraphe (1) par la cité d'Orillia

ou celle de Barrie, respectivement, et le

comté de Simcoe.

(3) La cité d'Orillia et celle de Barrie Paiements

paient chacune 50 pour cent des dépenses

que le comté de Simcoe engage pour leurs

routes de comté désignées respectives, après

déduction des subventions accordées au

comté aux termes de l'article 50 de la Loi sur

l'aménagement des voies publiques et des

transports en commun à l'égard de ces rou-

tes.

(4) Les routes de comté désignées demeu- Surveillance

rent des routes de comté relevant de la com-

pétence de ce dernier. La surveillance de

leur construction et de leur entretien

incombe au directeur de la voirie de comté et

les sommes engagées à ces fins peuvent figu-

rer dans les états de dépenses soumis en

vertu de l'article 50 de la Loi sur l'aménage-

ment des voies publiques et des transports en

commun.

(5) Le paragraphe 68 (3) et les articles 69, C!>anip d'ap-

_^^ ' -.^ , 1 r • I, ^ j plication

70 et 71 de la Loi sur l aménagement des

voies publiques et des transports en commun
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Certain

drainage

works

Subsequent

changes

sary modifications to designated county

roads.

39.— (1) Despite section 74 of the

Drainage Act and any by-law of a former

municipality as defined in section 1 of the

County ofSimcoeAct, 1990, on and after the

1st day of January, 1991, 40.8472 per cent of

the costs of operating, maintaining and
repairing the drainage works known locally

as the Holland Marsh Drainage Scheme shall

be assessed against the land and roads in the

local municipality of the Town of Bradford

West Gwillimbury benefiting from the drain-

age works as follows:

1. 34.5072 per cent shall be assessed

against the land.

2. 3.440 per cent shall be assessed against

the roads of the Town.

3. 2.1 per cent shall be assessed against

the roads of the County of Simcoe.

4. 0.800 per cent shall be assessed against

provincial highways.

(2) The assessment and apportionment of

costs under subsection (1) may be altered or

repealed under the Drainage Act in the same
manner as other assessments and apportion-

ments are altered or repealed under that

Act.

40.— (1) The local municipality of the

Township of Clearview may exercise the

powers under paragraph 99 of section 210 of

the Municipal Act and subsection 11 (3) of

the Public Utilities Act without the consent of

the local municipalities of the Town of Coll-

ingwood and the Town of Wasaga Beach
over the lands described in subsection (5).

(2) The powers under subsection (1) shall

be exercised in the manner mutually agreed
to by the local municipalities or. in accor-

dance with the terms and conditions estab-

lished by the arbitrator under subsection (3).

(3) If the local municipalities do not agree

upon the terms and conditions under which
the powers described in subsection (1) are to

be exercised, any one of the local municipali-

ties may by notice to the others require that

the terms and conditions be determined by a

single arbitrator agreed on by all of the local

municipalities and the decision of the arbitra-

tor is final.

^ffirator' ^^^ ^^ ^^^ ^^^^ municipalities cannot agree
on an arbitrator within thirty days of a notice

being given under subsection (3), the Minis-
ter may appoint the arbitrator.

Sewer and
water powers

Same

Determina-
tion by arbi-

trator

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, aux routes de comté désignées.

39 (1) Malgré l'article 74 de la Loi sur le
Certaines ins-

tâllâtions Qc
drainage et tout règlement municipal d'une drainage

ancienne municipalité au sens de l'article 1

de la loi intitulée County of Simcoe Act,

1990, le 1^"^ janvier 1991 et après cette date,

40,8472 pour cent des coûts d'exploitation,

d'entretien et de réparation des installations

de drainage connues sous l'appellation de
Holland Marsh Drainage Scheme sont éva-

lués à l'égard des biens-fonds et des routes

situés dans la municipalité locale de la ville

de Bradford West Gwillimbury et qui profi-

tent des installations de drainage comme
suit :

1. 34,5072 pour cent des coûts sont éva-

lués à l'égard des biens-fonds.

2. 3,44 pour cent des coûts sont évalués à

l'égard des routes de la ville.

3. 2,1 pour cent des coûts sont évalués

à l'égard des routes du comté de
Simcoe.

4. 0,8 pour cent des coûts sont évalués à

l'égard des voies publiques provincia-

les.

(2) L'évaluation et la répartition des coûts

visées au paragraphe (1) peuvent être modi-

fiées ou abrogées aux termes de la Loi sur le

drainage de la même manière que les autres

évaluations et répartitions sont modifiées ou
abrogées aux termes de cette loi.

40 (1) La municipalité locale du canton

de Clearview peut exercer les pouvoirs visés

à la disposition 99 de l'article 210 de la Loi
sur les municipalités et au paragraphe H (3)

de la Loi sur les services publics sans le con-

sentement des municipalités locales des villes

de Collingwood et de Wasaga Beach à

l'égard des biens-fonds visés au paragraphe

(5).

(2) Les pouvoirs visés au paragraphe (1)

sont exercés de la manière convenue entre

les municipalités locales ou conformément
aux conditions établies par l'arbitre en vertu

du paragraphe (3).

(3) Si les municipalités locales ne convien-

nent pas des conditions auxquelles les pou-

voirs visés au paragraphe (1) doivent être

exercés, n'importe laquelle des municipalités

locales peut, sur avis remis aux autres, exiger

que les conditions soient établies par un arbi-

tre unique dont ont convenu toutes les muni-

cipalités locales. La décision de l'arbitre est

définitive.

(4) Si les municipalités locales ne peuvent

pas convenir du choix d'un arbitre dans les

trente jours de la remise d'un avis aux termes

du paragraphe (3), le ministre peut nommer
l'arbitre.

Changements
subséquents

Pouvoirs en
matière

d'égouts et

d'eau

Idem

Décision de

l'arbitre

Nomination
de l'arbitre
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Transition,

composition

of councils

New Tecum-
seth

Bradford

West Gwil-

iimbury

Innisfil

(5) This section applies to the lands com-
prising the road allowance between conces-

sions IV and V in the former municipality of

the Township of Nottawasaga in the County
of Simcoe being in the local municipalities of

the Town of CoUingwood and the Town of

Wasaga Beach.

PART VII
TRANSITIONAL PROVISIONS

Local Municipalities

41. In this Part, "pre-election period"
means the period from the 1st day of Janu-

ary, 1994 until the 30th day of November,
1994, inclusive.

42.— (1) Despite sections 30, 31, 32, 33

and 35 of the Municipal Act, during the pre-

election period, the council of each local

municipality shall consist of the members
described in this section.

(2) The council of the Town of New
Tecumseth shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of New
Tecumseth on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the county councillor of

the Town of New Tecumseth on the

31st day of December, 1993; and

(c) seven members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the mayor and county coun-

cillor, of the Town of New Tecumseth

on the 31st day of December, 1993.

(3) The council of the Town of Bradford

West Gwillimbury shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Brad-

ford West Gwillimbury on the 31st day

of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the county councillor of

the Town of Bradford West Gwillim-

bury on the 31st day of December,
1993; and

(c) seven members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the mayor and county coun-

cillor, of the Town of Bradford West
Gwillimbury on the 31st day of

December, 1993.

(4) The council of the Town of Innisfil

shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Innisfil

on the 31st day of December, 1993;

(5) Le présent article s'applique aux biens- B'ens-fonds

fonds qui comprennent l'emplacement affecté

à la route entre les concessions IV et V de
l'ancienne municipalité du canton de Notta-

wasaga dans le comté de Simcoe qui est situé

dans les municipalités locales des villes de
CoUingwood et de Wasaga Beach.

PARTIE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Municipalités locales

41 Dans la présente partie, «période pré- Défmition

électorale» s'entend de la période comprise

entre le 1" janvier 1994 et le 30 novembre
1994 inclusivement.

42 (1) Malgré les articles 30, 31, 32, 33 Disposition

et 35 de la Loi sur les municipalités, pendant composition

la période pré-électorale, le conseil de cha- des conseils

que municipalité locale se compose des mem-
bres visés au présent article.

(2) Le conseil de la ville de New Tecum-
seth se compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de New Tecum-
seth le 31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était conseiller de comté de la ville

de New Tecumseth le 31 décembre
1993;

c) sept membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire et du conseiller de

comté, de la ville de New Tecumseth
le 31 décembre 1993.

(3) Le conseil de la ville de Bradford West
^"^f qJ^jj.

Gwillimbury se compose des personnes limbuiy

suivantes :

New Tecum-
seth

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de Bradford

West Gwillimbury le 31 décembre
1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était conseiller de comté de la ville

de Bradford West Gwillimbury le

31 décembre 1993;

c) sept membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire et du conseiller de

comté, de la ville de Bradford West
Gwillimbury le 31 décembre 1993.

(4) Le conseil de la ville d'Innisfil se com-

pose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville d'Innisfil le

31 décembre 1993;

Innisfîl
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(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the county councillor of

the Town of Innisfil on the 31st day of

December, 1993; and

(c) seven members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the mayor and county coun-

cillor, of the Town of Innisfil on the

31st day of December, 1993.

Adjaia-
(5) fhe council of the Township

osoron 10
Adjala-Tosorontio shall be composed of.

of

Essa

Collingwood

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of

Adjaia on the 31st day of December,

1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town-
ship of Tosorontio on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Township
of Adjaia on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(d) a deputy reeve, who shall be the per-

son who was the deputy reeve of the

Township of Tosorontio on the 31st

day of December, 1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Adjaia on the 31st

day of December, 1993; and

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Tosorontio on the

31st day of December, 1993.

(6) The council of the Township of Essa
shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Essa
on the 31st day of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the deputy reeve of the

Township of Essa on the 31st day of
December, 1993; and

(c) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-
cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Essa on the 31st

day of December, 1993.

(7) The council of the Town of Colling-
wood shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Colling-

wood on the 31st day of December,
1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était conseiller de comté de la ville

dTnnisfil le 31 décembre 1993;

c) sept membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire et du conseiller de

comté, de la ville dTnnisfil le

31 décembre 1993.

(5) Le conseil du canton d'Adiala- ^^i^^^-
.

r^ ^ ^ . ,

•* Tosorontio
Tosorontio se compose des personnes
suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton d'Adjala le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet du canton de Tosoron-

tio le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint du canton d'Adjala

le 31 décembre 1993;

d) un préfet adjoint, à savoir la personne

qui était préfet adjoint du canton de

Tosorontio le 31 décembre 1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton d'Adjala le 31 décembre
1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Tosorontio le

31 décembre 1993.

(6) Le conseil du canton d'Essa se com- ^^*

pose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton d'Essa le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet adjoint du canton

d'Essa le 31 décembre 1993;

c) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton d'Essa le 31 décembre 1993.

(7) Le conseil de la ville de Collingwood Collingwood

se compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de Collingwood

le 31 décembre 1993;
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Clearview

Wasaga
Beach

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town of

CoUingwood on the 31st day of
December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Town of

CoUingwood on the 31st day of

December, 1993; and

(d) six members who shall be the persons

who were the members of council,

except the mayor, reeve and deputy
reeve, of the Town of CoUingwood on
the 31st day of December, 1993.

(8) The council of the Township of Clear-

view shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Not-

tawasaga on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the mayor of the Town of

Stayner on the 31st day of December,
1993;

(c) three reeves, who shall be the persons

who were the reeve of the Township
of Sunnidale, the reeve of the Village

of Creemore and the reeve of the

Town of Stayner on the 31st day of

December, 1993;

(d) three deputy reeves, who shall be the

persons who were the deputy reeves of

the Village of Creemore, the Town-
ship of Nottawasaga and the Township
of Sunnidale on the 31st day of

December, 1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Nottawasaga on
the 31st day of December, 1993;

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Sunnidale on the

31st day of December, 1993;

(g) six members who shall be the persons

who were the members of council,

except the mayor and reeve, of the

Town of Stayner on the 31st day of

December, 1993; and

(h) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Village of Creemore on the 31st

day of December, 1993.

(9) The council of the Town of Wasaga
Beach shall be composed of.

b) un maire adjoint, à savoir la personne
qui était préfet de la ville de CoUing-
wood le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint de la ville de Col-

lingwood le 31 décembre 1993;

d) six membres, à savoir les personnes
qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire, du préfet et du pré-

fet adjoint, de, la ville de CoUingwood
le 31 décembre 1993.

(8) Le conseU du canton de Clearview se ciearview

compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton de Nottawasaga
le 31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne
qui était maire de la viUe de Stayner le

31 décembre 1993;

c) trois préfets, à savoir les personnes qui

étaient préfets du canton de Sunni-

dale, du viUage de Creemore et de la

ville de Stayner le 31 décembre 1993;

d) trois préfets adjoints, à savoir les per-

sonnes qui étaient préfets adjoints du
village de Creemore et des cantons de

Nottawasaga et de Sunnidale le

31 décembre 1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseU, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Nottawasaga le

31 décembre 1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseU, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Sunnidale le

31 décembre 1993;

g) six membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseU, à l'ex-

ception du maire et du préfet, de la

ville de Stayner le 31 décembre 1993;

h) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseU, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du village de Creemore le

31 décembre 1993.

(9) Le conseU de la ville de Wasaga Beach Wasaga

se compose des personnes suivantes :
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(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Wasaga

Beach on the 31st day of December,

1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town of

Wasaga Beach on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Town of

Wasaga Beach on the 31st day of

December, 1993; and

(d) four members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the mayor, reeve and dep-

uty reeve, of the Town of Wasaga
Beach on the 31st day of December,
1993.

springwater (jQ) The council of the Township of

Springwater shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Ves-

pra on the 31st day of December,
1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town-
ship of Flos on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the reeve of the Village of Elm-
vale on the 31st day of December,
1993;

(d) three deputy reeves, who shall be the

persons who were the deputy reeves of

the Village of Elmvale, the Township
of Flos and the Township of Vespra
on the 31st day of December, 1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-
cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Village of Elmvale, on the 31st

day of December, 1993;

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-
cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Flos, on the 31st

day of December, 1993; and

(g) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-
cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Vespra, on the
31st day of December, 1993.

(11) The council of the Township of Oro-
Medonte shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Oro
on the 31st day of December, 1993;

Oro-
Medonte

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de Wasaga
Beach le 31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne
qui était préfet de la ville de Wasaga
Beach le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint de la ville de
Wasaga Beach le 31 décembre 1993;

d) quatre membres, à savoir les person-

nes qui étaient membres du conseil, à

l'exception du maire, du préfet et du
préfet adjoint, de la ville de Wasaga
Beach le 31 décembre 1993.

(10) Le conseil du canton de Springwater Springwater

se compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton de Vespra le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet du canton de Flos le

31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet du village d'Elmvale le

31 décembre 1993;

d) trois préfets adjoints, à savoir les per-

sonnes qui étaient préfets adjoints du
village d'Elmvale et des cantons de
Flos et de Vespra le 31 décembre
1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du village d'Elmvale le 31 décembre
1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Flos le 31 décembre
1993;

g) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Vespra le 31 décembre
1993.

(11) Le conseil du canton d'Oro-Medonte
^g^Q^jg

se compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton d'Oro le

31 décembre 1993;
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Tiny

Penetan-

guishene

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town-
ship of Medonte on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Township
of Oro on the 31st day of December,
1993;

(d) a deputy reeve, who shall be the per-

son who was the deputy reeve of the

Township of Medonte on the 31st day
of December, 1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Oro on the 31st

day of December, 1993; and

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Medonte on the

31st day of December, 1993.

(12) The council of the Township of Tiny

shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Tiny

on the 31st day of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the deputy reeve of the

Township of Tiny on the 31st day of

December, 1993; and

(c) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Tiny on the 31st

day of December, 1993.

(13) The council of the Town of Penetan-

guishene shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Pene-

tanguishene on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town of

Penetanguishene on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Town of

Penetanguishene on the 31st day of

December, 1993; and

(d) six members who shall be the persons

who were the members of council,

except the mayor, reeve and deputy

reeve, of the Town of Penetanguish-

ene on the 31st day of December,
1993.

b) un maire adjoint, à savoir la personne
qui était préfet du canton de Medonte
le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint du canton d'Oro le

31 décembre 1993;

d) un préfet adjoint, à savoir la personne

qui était préfet adjoint du canton de
Medonte le 31 décembre 1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton d'Oro le 31 décembre 1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Medonte le 31 décembre
1993.

(12) Le conseil du canton de Tiny se com- ^'"y

pose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton de Tiny le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet adjoint du canton de

Tiny le 31 décembre 1993;

c) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Tiny le 31 décembre
1993.

(13) Le conseil de la ville de Penetan-

guishene

suivantes

se compose des personnes

Penetan-

guishene

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de Penetan-

guishene le 31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet de la ville de Penetan-

guishene le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint de la ville de Pene-

tanguishene le 31 décembre 1993;

d) six membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire, du préfet et du pré-

fet adjoint, de la ville de Penetan-

guishene le 31 décembre 1993.
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(14) The council of the Town of Midland

shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the mayor of the Town of Mid-

land on the 31st day of December,

1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town of

Midland on the 31st day of December,

1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Town of

Midland on the 31st day of December,

1993; and

(d) six members who shall be the persons

who were the members of council,

except the mayor, reeve and deputy

reeve, of the Town of Midland on the

31st day of December, 1993.

(15) The council of the Township of Tay
shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Tay
on the 31st day of December, 1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Village

of Port McNicoll on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the reeve of the Village of Victo-

ria Harbour on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(d) three deputy reeves, who shall be the

persons who were deputy reeves of the

Village of Port McNicoll, the Village

of Victoria Harbour and the Township
of Tay on the 31st day of December,
1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Village of Port McNicoll on the

31st day of December, 1993;

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-
cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Village of Victoria Harbour on
the 31st day of December, 1993; and

(g) three members who shall be the per-

sons who were members of council,

except the reeve and deputy reeve, of

the Township of Tay on the 31st day
of December, 1993.

(16) The council of the Township of
Severn shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of Oril-

lia on the 31st day of December, 1993;

(14) Le conseil de la ville de Midland se Midland

compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était maire de la ville de Midland le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet de la ville de Midland
le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint de la ville de Mid-

land le 31 décembre 1993;

d) six membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du maire, du préfet et du pré-

fet adjoint, de la ville de Midland le

31 décembre 1993.

(15) Le conseil du canton de Tay se com- ^^y

pose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton de Tay le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet du village de Port

McNicoll le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet du village de Victoria Har-

bour le 31 décembre 1993;

d) trois préfets adjoints, à savoir les per-

sonnes qui étaient préfets adjoints des

villages de Port McNicoll et de Victo-

ria Harbour et du canton de Tay le

31 décembre 1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du village de Port McNicoll le

31 décembre 1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du village de Victoria Harbour le

31 décembre 1993;

g) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Tay le 31 décembre
1993.

(16) Le conseil du canton de Severn se Severn

compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton d'Orillia le

31 décembre 1993;
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Mayor is

head

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town-
ship of Matchedash on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the reeve of the Village of Cold-

water on the 31st day of December,
1993;

(d) two deputy reeves, who shall be the

persons who were the deputy reeves of

the Township of Matchedash and the

Township of Orillia on the 31st day of

December, 1993;

(e) four members who shall be the per-

sons who were members of council,

except the reeve, of the Village of

Coldwater on the 31st day of Decem-
ber, 1993;

(f) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Matchedash on the

31st day of December, 1993; and

(g) three members who shall be the per-

sons who were the members of coun-

cil, except the reeve and deputy reeve,

of the Township of Orillia on the 31st

day of December, 1993,

(17) The council of the Township of

Ramara shall be composed of,

(a) a mayor, who shall be the person who
was the reeve of the Township of

Mara on the 31st day of December,
1993;

(b) a deputy mayor, who shall be the per-

son who was the reeve of the Town-
ship of Rama on the 31st day of

December, 1993;

(c) a reeve, who shall be the person who
was the deputy reeve of the Township

of Mara on the 31st day of December,

1993;

(d) a deputy reeve, who shall be the per-

son who was the deputy reeve of the

Township of Rama on the 31st day of

December, 1993;

(e) three members who shall be the per-

sons who were members of council,

except the reeve and deputy reeve, of

the Township of Mara on the 31st day

of December, 1993; and

(f) three members who shall be the per-

sons who were members of council,

except the reeve and deputy reeve, of

the Township of Rama on the 31st day

of December, 1993.

(18) The mayor of a council under this

section is the head of council.

b) un maire adjoint, à savoir la personne
qui était préfet du canton de Matche-
dash le 31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet du village de Coldwater le

31 décembre 1993;

d) deux préfets adjoints, à savoir les per-

sonnes qui étaient préfets adjoints des

cantons de Matchedash et d'Orillia le

31 décembre 1993;

e) quatre membres, à savoir les person-

nes qui étaient membres du conseil, à

l'exception du préfet, du village de
Coldwater le 31 décembre 1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Matchedash le

31 décembre 1993;

g) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton d'Orillia le 31 décembre
1993.

(17) Le conseil du canton de Ramara se Rainera

compose des personnes suivantes :

a) un maire, à savoir la personne qui

était préfet du canton de Mara le

31 décembre 1993;

b) un maire adjoint, à savoir la personne

qui était préfet du canton de Rama le

31 décembre 1993;

c) un préfet, à savoir la personne qui

était préfet adjoint du canton de Mara
le 31 décembre 1993;

d) un préfet adjoint, à savoir la personne

qui était préfet adjoint du canton de

Rama le 31 décembre 1993;

e) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Mara le 31 décembre

1993;

f) trois membres, à savoir les personnes

qui étaient membres du conseil, à l'ex-

ception du préfet et du préfet adjoint,

du canton de Rama le 31 décembre

1993.

(18) Le maire d'un conseil visé au présent Présidence

article assume la présidence du conseil.
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First meeting (19) xhe first meeting of a council estab-

lished under this section shall be held not

later than the 11th day of January, 1994.

(20) A member of a council established

under this section has one vote.

One vote

Disqualifica-

tions

Proposal

respecting

wards

Who submits

proposal

(21) Despite subsection 37 (2) of the

Municipal Act, a person who is a member of

the council of a former municipality on the

31st day of December, 1993 shall not during

the term of office ending the 30th day of

November, 1994 be disqualified from holding

office on the council of a local municipality

because of any loss of qualification resulting

solely from the amalgamations under this

Act.

43.— (1) A proposal shall be submitted on
behalf of a local municipality, except the

Township of Tiny, the Town of Wasaga
Beach and the Town of CoUingwood, to the

Minister, no later than the 1st day of Decem-
ber, 1993, to divide the local municipality

into wards and the proposal shall contain the

number of wards, the boundaries of each

ward and the number of members of council

to be elected from each ward in the local

municipality.

(2) The proposal shall be submitted,

(a) on behalf of the local municipalities of

the Town of New Tecumseth, the

Town of Bradford West Gwillimbury,

the Town of Innisfil, the Township of

Essa, the Town of Penetanguishene
and the Town of Midland, by the for-

mer municipality bearing the same
name;

(b) on behalf of the local municipality of

the Township of Adjala-Tosorontio,
by the former municipalities of the

Township of Adjala and the Township
of Tosorontio;

(c) on behalf of the local municipality of

the Township of Clearview, by the for-

mer municipalities of the Township of

Nottawasaga, the Town of Stayner,
the Township of Sunnidale and the

Village of Creemore;

(d) on behalf of the local municipality of
the Township of Springwater, by the

former municipalities of the Township
of Vespra, the Township of Flos and
the Village of Elmvale;

(e) on behalf of the local municipality of
the Township of Oro-Medonte, by the

former municipalities of the Township
of Oro and the Township of Medonte;

(f) on behalf of the local municipality of
the Township of Tay, by the former
municipalities of the Township of Tay,

(19) La première réunion d'un conseil Première réu-

nion
constitué en vertu du présent article se tient

au plus tard le 11 janvier 1994.

(20) Chaque membre d'un conseil consti- ^°^ unique

tué en vertu du présent article dispose d'une

voix.

(21) Malgré le paragraphe 37 (2) de la Loi inhabilité

sur les municipalités, quiconque est membre
du conseil d'une ancienne municipalité le

31 décembre 1993 n'est pas, pendant la durée

du mandat qui se termine le 30 novembre
1994, rendu inhabile à exercer cette charge

au conseil d'une municipalité locale du fait

qu'il serait devenu inhabile uniquement par

suite des fusions prévues par la présente loi.

43 (1) Une proposition visant à diviser Ç^p?^"'?".
• •!•.'. 1 ^- . ^ de subdivision

une municipalité locale en quartiers est pre- en quartiers

sentée au ministre, au plus tard le 1" décem-
bre 1993, au nom de chaque municipalité

locale à l'exception du canton de Tiny et des

villes de Wasaga Beach et de CoUingwood.
La proposition contient le nombre de quar-

tiers, leurs limites territoriales et le nombre
de membres du conseil devant être élus dans

chacun d'eux.

(2) La proposition est présentée :

a) au nom des municipalités locales des

villes de New Tecumseth, de Bradford

West Gwillimbury et d'Innisfil, du can-

ton d'Essa, des villes de Penetanguis-

hene et de Midland, par l'ancienne

municipalité du même nom;

b) au nom de la municipalité locale du
canton d'Adjala-Tosorontio, par les

anciennes muncipalités des cantons
d'Adjala et de Tosorontio;

c) au nom de la municipalité locale du
canton de Clearview, par les anciennes

municipalités du canton de Nottawa-

saga, de la ville de Stayner, du canton

de Sunnidale et du village de Cree-

more;

d) au nom de la municipalité locale du
canton de Springwater, par les ancien-

nes municipalités des cantons de Ves-

pra et de Flos et du village d'Elmvale;

e) au nom de la municipalité locale du

canton d'Oro-Medonte, par les ancien-

nes municipalités des cantons d'Oro et

de Medonte;

f) au nom de la municipalité locale du
canton de Tay, par les anciennes

municipalités du canton de Tay et des

Auteur de la

proposition
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Regulation

Variations

Regular elec-

tions

By-laws,

resolutions

Zoning by-

laws

the Village of Port McNicoU and the

Village of Victoria Harbour;

(g) on behalf of the local municipality of

the Township of Severn, by the former
municipalities of the Village of Cold-

water, the Township of Matchedash
and the Township of Orillia; and

(h) on behalf of the local municipality of

the Township of Ramara, by the for-

mer municipalities of the Township of

Mara and the Township of Rama.

(3) Despite this or any other Act, after

the expiration of the time for the submission

of proposals under subsection (1), the Minis-

ter may by regulation divide or redivide each

local municipality into wards and provide for

the number of members of council to be
elected from each ward.

(4) The regulation may provide for a dif-

ferent number of members to be elected

from different wards in the same local munic-

ipality.

(5) The regulation shall come into force

on the 1st day of December, 1994, but the

regular election held in 1994 shall be con-

ducted as if the regulation was in force.

44.— (1) Every by-law and resolution of a

former municipality pertaining to an area

included in a local municipality shall be
deemed to be a by-law or resolution of the

local municipality of which that area now
forms a part and shall remain in force in that

area until the earlier of.

(a) the date it is amended or repealed;

and

(b) the 31st day of December, 1997.

(2) Despite subsection (1), any by-law of a

former municipality passed under section 34

of the Planning Act or a predecessor of that

section, and any official plan of a former

municipality approved under the Planning

Act pertaining to an area in a local munici-

pality shall be deemed to be a by-law or offi-

cial plan of the local municipality of which

that area now forms a part and shall remain

in force in that area until amended or

repealed.

Development
charges (3) Despite subsection (1), a by-law of a

former municipality passed under section 3 of

the Development Charges Act pertaining to

an area in a local municipality shall be

deemed to be a by-law of the local munici-

pality and shall, despite sections 6 and 49 of

that Act, remain in force until the earlier of.

villages de Port McNicoU et de Victo-

ria Harbour;

g) au nom de la municipalité locale du
canton de Severn, par les anciennes

municipalités du village de Coldwater
et des cantons de Matchedash et

d'Orillia;

h) au nom de la municipalité locale du
canton de Ramara, par les anciennes

municipalités des cantons de Mara et

de Rama.

(3) Malgré la présente loi ou toute autre Règlement

loi, après l'expiration du délai prévu au para-

graphe (1) pour la présentation des proposi-

tions, le ministre peut, par règlement, diviser

ou diviser de nouveau chaque municipalité

locale en quartiers et prévoir le nombre de
membres du conseil devant être élus pour
chacun d'eux.

(4) Le règlement peut prévoir l'élection Dérogation

d'un nombre différent de membres dans les

différents quartiers d'une même municipalité

locale.

(5) Le règlement entre en vigueur le Élections

pr décembre 1994, mais l'élection ordinaire

qui a lieu cette année-là se tient comme si le

règlement était en vigueur.

44 (1) Les règlements municipaux et les Règlements

^ , ^. ' j, °
. .'^. .. , . municipaux et

resolutions d une ancienne municipalité qui résolutions

concernent un secteur compris dans une
municipalité locale sont réputés des règle-

ments municipaux et des résolutions de la

municipalité locale dont le secteur en ques-

tion fait maintenant partie et demeurent en

vigueur dans ce secteur jusqu'à celle des

dates suivantes qui est antérieure à l'autre :

a) la date de leur modification ou de leur

abrogation;

b) le 31 décembre 1997.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments municipaux d'une ancienne municipa-

lité qui sont adoptés en vertu de l'article 34

de la Loi sur l'aménagement du territoire ou
d'une disposition qu'il remplace et les plans

officiels d'une ancienne municipalité qui sont

approuvés en vertu de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire et qui concernent un sec-

teur d'une municipalité locale sont réputés

des règlements municipaux et des plans offi-

ciels de la municipalité locale dont le secteur

en question fait maintenant partie et demeu-
rent en vigueur dans ce secteur jusqu'à ce

qu'ils soient modifiés ou abrogés.

(3) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments municipaux d'une ancienne municipa-

lité qui sont adoptés en vertu de l'article 3 de

la Loi sur les redevances d'exploitation et qui

concernent un secteur d'une municipalité

locale sont réputés des règlements munici-

paux de la municipalité locale et, malgré les

Règlements
municipaux
de zonage

Redevances
d'exploitation
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Exception —
Bradford

West GwU-
limbury,

Innisfil, New
Tecumseth

Same

(a) the date it is repealed; and

(b) the date it expires under subsection

6 (1) or (2) of the Development
Charges Act or the 31st day of Decem-
ber, 1996, whichever occurs later.

(4) Despite subsections (1), (2) and (3),

every by-law and resolution of the former

municipality of the Town of Bradford West
Gwillimbury, the Town of Innisfil or the

Town of New Tecumseth passed between the

1st day of January, 1991, and the 31st day of

December, 1993, extends to an area annexed

to the former municipality and shall remain

in force in that area until amended or

repealed, and a by-law or resolution of the

former municipality from which the area was
annexed ceases to apply to the area.

(5) Subsection (4) does not apply to,

(a) a by-law or resolution of the former

municipality from which the area was
annexed, which remains in force until

amended or repealed if it was.

(i) passed under section 34 of the

Planning Act,

(ii) passed under the Highway Traffic

Act or the Municipal Act regulat-

ing the use of highways by vehi-

cles and pedestrians and regulat-

ing the encroachment or

projection of buildings or any
portion thereof upon or over
highways, or

(iii) passed under section 45, 58 or 61

of the Drainage Act;

(b) a by-law of the former municipality

from which the area was annexed,
passed under section 3 of the
Development Charges Act which
remains in force, despite sections 6
and 49 of that Act, until the earlier of.

(i) the date it is repealed, and

(ii) the date it expires under subsec-
tion 6 (1) or (2) of the

Development Charges Act or the
31st day of December, 1996,
whichever occurs later; or

articles 6 et 49 de cette loi, demeurent en
vigueur jusqu'à celle des dates suivantes qui

est antérieure à l'autre :

a) la date de leur abrogation;

b) la date de leur expiration aux termes

du paragraphe 6 (1) ou (2) de la

Loi sur les redevances d'exploitation ou
le 31 décembre 1996, si cette dernière

date est postérieure à l'autre.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), ^^^^Jg"
~

les règlements municipaux et les résolutions west Gwii-

de l'ancienne municipalité des villes de Brad- Hmbury,

ford West Gwillimbury, d'Innisfil ou de New
xecSmseîÎT'^

Tecumseth qui sont adoptés entre le \^^ jan-

vier 1991 et le 31 décembre 1993 s'étendent

au secteur annexé à l'ancienne municipalité

et y demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils

soient modifiés ou abrogés. Les règlements

municipaux ou les résolutions de l'ancienne

municipalité d'où le secteur a été annexé ces-

sent de s'appliquer au secteur.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas, ^^^^

selon le cas :

a) aux règlements municipaux ou aux
résolutions de l'ancienne municipalité

d'où le secteur a été annexé, qui

demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils

soient modifiés ou abrogés s'ils ont

été, selon le cas :

(i) adoptés en vertu de l'article 34

de la Loi sur l'aménagement du
territoire,

(ii) adoptés en vertu des dispositions

du Code de la route ou de la Loi
sur les municipalités qui régle-

mentent l'utilisation des voies

publiques par les véhicules et les

piétons ainsi que l'empiétement

ou l'avancement en saillie des

bâtiments ou d'une partie de
ceux-ci sur les voies publiques ou
au-dessus de celles-ci,

(iii) adoptés en vertu de l'article 45,

58 ou 61 de la Loi sur le

drainage;

b) aux règlements municipaux de l'an-

cienne municipalité d'où le secteur a

été annexé, adoptés en vertu de l'arti-

cle 3 de la Loi sur les redevances

d'exploitation, qui demeurent en

vigueur, malgré les articles 6 et 49 de

cette loi, jusqu'à celle des dates sui-

vantes qui est antérieure à l'autre :

(i) la date de leur abrogation,

(ii) la date de leur expiration aux ter-

mes du paragraphe 6 (1) ou (2)

de la Loi sur les redevances

d'ejq?loitation ou le 31 décembre
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Matters in

progress

(c) a by-law or resolution conferring

rights, privileges, franchises, immuni-

ties or exemptions that could not have

been lawfully repealed by the council

of the municipality from which the

area was annexed.

(6) If a former municipality has com-
menced procedures to enact a by-law under

any Act or to adopt an official plan or

amendment thereto under the Planning Act
and that by-law, official plan or amendment
applies to an area located in a local munici-

pality and is not in force on the 1st day of

January, 1994, the council of that local

municipality may continue the procedures to

enact the by-law or adopt the official plan or

amendment to the extent that it applies to

the area of that local municipality.

Application
(7) Subsections (1), (2), (3), (4) and (5)

apply to a by-law, official plan or amend-
ments thereto under subsection (6) as if it

were a by-law, official plan or amendment
thereto of the former municipality.

By-laws, (^\ Nothing in this section repeals or
resolutions \ / c *

to continue authorizes the amendment or repeal of.

(a) by-laws or resolutions of the former

municipalities passed under section 45,

58 or 61 of the Drainage Act or a pre-

decessor of those sections; and

(b) by-laws or resolutions conferring

rights, privileges, franchises, immuni-

ties or exemptions that could not have

been lawfully repealed by the councils

of the former municipalities.

Development
charges by-

law

Regulations

45.— (1) In this section, "development
charges by-law" means a by-law passed by a

former municipality under section 3 of the

Development Charges Act on or before the

31st day of December, 1993.

(2) Despite any other Act, for the pur-

poses of the amalgamations under this Act,

the Minister may by regulation provide for,

(a) rules related to appeals of develop-

ment charges by-laws under section 4

of the Development Charges Act; and

Questions en
suspens

Champ d'ap-

plication

1996, si cette dernière date est

postérieure à l'autre;

c) aux règlements municipaux ou aux
résolutions accordant des droits, des

privilèges, des concessions, des immu-
nités ou des exemptions que n'aurait

pu légalement abroger le conseil de la

municipalité d'où le secteur est

annexé.

(6) Si une ancienne municipalité a entre-

pris des démarches en vue d'adopter un
règlement municipal aux termes d'une loi ou
d'adopter ou de modifier un plan officiel aux

termes de la Loi sur l'aménagement du
territoire et que le règlement municipal, le

plan officiel ou la modification s'applique à

un secteur situé dans une municipalité locale

et n'est pas en vigueur le 1^"^ janvier 1994, le

conseil de la municipalité locale peut pour-

suivre les démarches dans la mesure oià le

règlement municipal, le plan officiel ou la

modification s'applique à ce secteur de la

municipalité locale.

(7) Les paragraphes (1), (2), (3), (4) et (5)

s'appliquent au règlement municipal, au plan

officiel et aux modifications apportées à

celui-ci qui sont visés au paragraphe (6)

comme si ce règlement municipal, ce plan

officiel ou ces modifications étaient ceux de

l'ancienne municipalité.

(8) Le présent article n'a pas pour effet

d'abroger ni d'autoriser la modification ou

l'abrogation des éléments suivants :

a) les règlements municipaux ou les réso-

lutions des anciennes municipalités qui

sont adoptés en vertu de l'article 45,

58 ou 61 de la Loi sur le drainage ou

d'une disposition que remplacent ces

articles;

b) les règlements municipaux ou les réso-

lutions accordant des droits, des privi-

lèges, des concessions, des immunités

ou des exemptions que n'auraient pu

légalement abroger les conseils des

anciennes municipalités.

45 (1) Dans le présent article,

«règlement municipal prévoyant l'imposition

de redevances d'exploitation» s'entend d'un

règlement municipal adopté par une ancienne

municipalité en vertu de l'article 3 de la Loi

sur les redevances d'exploitation le

31 décembre 1993 ou avant cette date.

(2) Malgré toute autre loi, aux fins des Règlements

fusions découlant de la présente loi, le minis-

tre peut, par règlement, prévoir :

a) des règles relatives aux appels portant

sur des règlements municipaux pré-

voyant l'imposition de redevances

d'exploitation qui sont interjetés en

Maintien des

règlements

municipaux et

des résolu-

tions

Règlement
municipal

prévoyant

l'imposition

de redevances

d'exploitation
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Conflicts

Restriction

on convey-

ance of

Exception

Definition

Transfer of

assets, liabil-

ities

Taxes,

charges

Special

collector's

roll -
Innisfil

Same —
Adjala-

Tosorontio

(b) anything which, in the opinion of the

Minister, is necessary to remedy or

alleviate any inequity or hardship

related to the transition of a develop-

ment charges by-law.

(3) In the event of a conflict between a

regulation under subsection (2) and this Act

or any other Act, the regulation prevails.

46.—(1) A former municipality shall not,

without the approval of the Minister, convey

or agree to convey any capital asset pur-

chased for or valued at more than $25,000.

(2) Despite subsection (1), a former
municipality may convey a capital asset if the

former municipality had entered into a bind-

ing agreement to convey the asset before the

coming into force of this section.

(3) The Minister may by regulation define

capital asset for the purpose of this section.

47. Except as otherwise provided in this

Act, the assets and liabilities of a former
municipality and its local boards pertaining

to the land included in a local municipality

become assets and liabilities of that local

municipality or a local board thereof without

compensation, and the local municipality and
its local boards stand in the place of the for-

mer municipality and its local boards.

48. Except as otherwise provided in this

Act, all taxes, charges or rates levied by a

former municipality or its local boards under
any general or special Act that are due and
unpaid on the 31st day of December, 1993,

pertaining to the lands included in a local

municipality, shall, on the 1st day of Janu-

ary, 1994, be due and payable to the local

municipality or its local boards and may be
collected and recovered as if the taxes,

charges or rates had been imposed by the

local municipality or the local board.

49.—(1) The clerk of the Town of Innisfil

shall, before the 31st day of March, 1994,

prepare and furnish to the clerk of the Town-
ship of Essa a special collector's roll showing
all arrears of taxes, charges or rates assessed

against that portion of the Town of Innisfil

being amalgamated with the Township of
Essa up to and including the 31st day of
December, 1993, and the persons assessed
therefor.

(2) The clerk of the Township of Adjala-
Tosorontio shall, before the 31st day of

vertu de l'article 4 de la Loi sur les

redevances d'exploitation;

b) quoi que ce soit qui, à son avis, est

nécessaire pour remédier à une injus-

tice ou à un préjudice liés à la période

transitoire d'un règlement municipal

prévoyant l'imposition de redevances

d'exploitation, ou pour les atténuer.

(3) En cas d'incompatibilité entre un Jncompatibi-

règlement pris en application du paragraphe

(2) et la présente loi ou toute autre loi, le

règlement l'emporte.

46 (1) Une ancienne municipalité ne doit Restriction

relative à là

pas, sans l'approbation du ministre, céder ou cession de

convenir de céder des immobilisations acqui- l'actif

ses pour plus de 25 000 $ ou évaluées à plus

de 25 000 $.

Exception

Définition

Transfert de
l'actif et du
passif

Impôts et

redevances

(2) Malgré le paragraphe (1), une
ancienne municipalité peut céder des immo-
bilisations si elle a conclu une convention

exécutoire à cet effet avant l'entrée en
vigueur du présent article.

(3) Le ministre peut, par règlement, défi-

nir «immobilisations» pour l'application du
présent article.

47 Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, l'actif et le passif d'une ancienne

municipalité et de ses conseils locaux en ce

qui concerne les biens-fonds compris dans

une municipalité locale deviennent l'actif et

le passif de cette municipalité locale ou de
l'un de ses conseils locaux, sans versement

d'indemnité, et la municipalité locale et ses

conseils locaux se substituent alors à l'an-

cienne municipalité et à ses conseils locaux.

48 Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, la totalité des impôts prélevés et

des redevances imposées par une ancienne

municipalité ou ses conseils locaux aux ter-

mes d'une loi générale ou spéciale et qui sont

dus et impayés le 31 décembre 1993, et qui

concernent des biens-fonds compris dans une
municipalité locale, sont dus et payables, le

1*' janvier 1994, à la municipalité locale ou à

ses conseils locaux, qui peuvent les percevoir

et les recouvrer comme si les impôts avaient

été prélevés ou les redevances imposées par

la municipalité locale ou par le conseil local.

49 (1) Le secrétaire de la ville d'Innisfil,

avant le 31 mars 1994, prépare et remet au

secrétaire du canton d'Essa un rôle de per-

ception spécial indiquant tous les arriérés

d'impôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de la ville d'Innisfil qui est

fusionnée avec le canton d'Essa et existant le

31 décembre 1993, et le nom des personnes

visées.

(2) Le secrétaire du canton d'Adjala-
J^^"^.

Tosorontio, avant le 31 mars 1994, prépare Tosorontio

Rôle de per-

ception spé-

cial — Innisfil
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Same —
Essa

Same —
Clearview

March, 1994, prepare and furnish to the

clerk of the Town of New Tecumseth a spe-

cial collector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against that

portion of the former municipalities of the

Township of Adjala and the Township of

Tosorontio being amalgamated with the

Town of New Tecumseth up to and including

the 31st day of December, 1993, and the per-

sons assessed therefor.

(3) The clerk of the Township of Essa

shall, before the 31st day of March, 1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Innisfil a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the Township of Essa being

amalgamated with the Town of Innisfil

up to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons

assessed therefor; and

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Town of New Tecumseth a special col-

lector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against

that portion of the Town of Essa being

amalgamated with the Town of New
Tecumseth up to and including the

31st day of December, 1993, and the

persons assessed therefor.

(4) The clerk of the Township of Clear-

view shall, before the 31st day of March,

1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Collingwood a special collec-

tor's roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Nottawasaga being

amalgamated with the Town of Coll-

ingwood up to and including the 31st

day of December, 1993, and the per-

sons assessed therefor;

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Wasaga Beach a special col-

lector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against

those portions of the former munici-

palities of the Township of Nottawa-

saga and the Township of Sunnidale

being amalgamated with the Town of

Wasaga Beach up to and including the

31st day of December, 1993, and the

persons assessed therefor;

(c) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Adjala-Tosorontio a spe-

cial collector's roll showing all arrears

of taxes, charges or rates assessed

against that portion of the former

municipality of the Township of Sunni-

dale forming part of the Township of

et remet au secrétaire de la ville de New
Tecumseth un rôle de perception spécial indi-

quant tous les arriérés d'impôts ou de rede-

vances établis à l'égard de la partie des
anciennes municipalités des cantons d'Adjala

et de Tosorontio qui est fusionnée avec la

ville de New Tecumseth et existant le

31 décembre 1993, et le nom des personnes

visées.

(3) Le secrétaire du canton d'Essa, avant ^^^^

le 31 mars 1994 :

a) prépare et remet au secrétaire de la

ville d'Innisfil un rôle de perception

spécial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie du canton d'Essa qui est

fusionnée avec la ville d'Innisfil et

existant le 31 décembre 1993, et le

nom des personnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire de la

ville de New Tecumseth un rôle de

perception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances

établis à l'égard de la partie de la ville

d'Essa qui est fusionnée avec la ville

de New Tecumseth et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

(4) Le secrétaire du canton de Clearview, J^^™ r
, ^^ ^r^r^A Clearview

avant le 31 mars 1994 :

a) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Collingwood un rôle de per-

ception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances

établis à l'égard de la partie de l'an-

cienne municipalité du canton de Not-

tawasaga qui est fusionnée avec la ville

de Collingwood et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Wasaga Beach un rôle de per-

ception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances

établis à l'égard des parties des ancien-

nes municipalités des cantons de Not-

tawasaga et de Sunnidale qui sont

fusionnées avec la ville de Wasaga
Beach et existant le 31 décembre 1993,

et le nom des personnes visées;

c) prépare et remet au secrétaire du can-

ton d'Adjala-Tosorontio un rôle de

perception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances

établis à l'égard de la partie de l'an-

cienne municipalité du canton de Sun-

nidale qui fait partie du canton

Essa
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Adjala-Tosorontio up to and including

the 31st day of December, 1993, and

the persons assessed therefor; and

(d) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Essa a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Sunnidale being amal-

gamated with the Township of Essa up

to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons

assessed therefor.

(5) The clerk of the Town of Wasaga
Beach shall, before the 31st day of March,

1994, prepare and furnish to the clerk of the

Township of Springwater a special collector's

roll showing all arrears of taxes, charges or

rates assessed against that portion of the

Town of Wasaga Beach being amalgamated

with the Township of Springwater up to and

including the 31st day of December, 1993,

and the persons assessed therefor,

(6) The clerk of the Township of Spring-

water shall, before the 31st day of March,

1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Oro-Medonte a special

collector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against

those portions of the former munici-

palities of the Township of Flos and
the Township of Vespra forming part

of the Township of Oro-Medonte up
to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons
assessed therefor; and

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Tay a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Flos forming part of

the Township of Tay up to and includ-

ing the 31st day of December, 1993,

and the persons assessed therefor.

(7) The clerk of the Township of Oro-
Medonte shall, before the 31st day of March,
1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Springwater a special col-

lector's roll showing all arrears of
taxes, charges or rates assessed against

that portion of the former municipality

of the Township of Medonte forming
part of the Township of Springwater
up to and including the 31st day of
December, 1993, and the persons
assessed therefor;

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Tay a special collector's

d'Adjala-Tosorontio et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

d) prépare et remet au secrétaire du can-

ton d'Essa un rôle de perception spé-

cial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Sunnidale qui est fusion-

née avec le canton d'Essa et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

(5) Le secrétaire de la ville de Wasaga ^^"^
~

Beach, avant le 31 mars 1994, prépare et Beach
^

remet au secrétaire du canton de Springwater

un rôle de perception spécial indiquant tous

les arriérés d'impôts ou de redevances établis

à l'égard de la partie de la ville de Wasaga
Beach qui est fusionnée avec le canton de

Springwater et existant le 31 décembre 1993,

et le nom des personnes visées.

(6) Le secretaire du canton de Sprmgwa- \^^^
4. * 1 -Î1 inn>4 Spnngwater
ter, avant le 31 mars 1994 :

a) prépare et remet au secrétaire du can-

ton d'Oro-Medonte un rôle de percep-

tion spécial indiquant tous les arriérés

d'impôts ou de redevances établis à

l'égard des parties des anciennes muni-

cipalités des cantons de Flos et de
Vespra qui font partie du canton
d'Oro-Medonte et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Tay un rôle de perception spé-

cial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Flos qui fait partie du
canton de Tay et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

(7) Le secrétaire du canton d'Oro- ^^™
Medonte, avant le 31 mars 1994 :

a) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Springwater un rôle de percep-

tion spécial indiquant tous les arriérés

d'impôts ou de redevances établis à

l'égard de la partie de l'ancienne

municipalité du canton de Medonte
qui fait partie du canton de Springwa-

ter et existant le 31 décembre 1993, et

le nom des personnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Tay un rôle de perception spé-

Medonte
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roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Medonte forming part

of the Township of Tay up to and
including the 31st day of December,
1993, and the persons assessed there-

for; and

(c) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Severn a special collec-

tor's roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Medonte forming part

of the Township of Severn up to and
including the 31st day of December,
1993, and the persons assessed there-

for.

(8) The clerk of the Township of Tiny
shall, before the 31st day of March, 1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Penetanguishene a special

collector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against

that portion of the former municipality

of the Township of Tiny being amalga-

mated with the Town of Penetanguish-

ene up to and including the 31st day of

December, 1993, and the persons

assessed therefor;

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Midland a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Tiny being amalga-

mated with the Town of Midland up to

and including the 31st day of Decem-
ber, 1993, and the persons assessed

therefor; and

(c) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Tay a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Tiny being amalga-

mated with the Township of Tay up to

and including the 31st day of Decem-
ber, 1993, and the persons assessed

therefor.

(9) The clerk of the Township of Tay
shall, before the 31st day of March, 1994,

(a) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Penetanguishene a special

collector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates assessed against

that portion of the former municipality

of the Township of Tay being amalga-

mated with the Town of Penetanguish-

ene up to and including the 31st day of

cial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Medonte qui fait partie

du canton de Tay et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

c) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Severn un rôle de perception

spécial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Medonte qui fait partie

du canton de Severn et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

(8) Le secrétaire du canton de Tiny, avant ^^^^ ~ ^"y

le 31 mars 1994 :

a) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Penetanguishene un rôle de
perception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances
établis à l'égard de la partie de l'an-

cienne municipalité du canton de Tiny
qui est fusionnée avec la ville de Pene-

tanguishene et existant le 31 décembre
1993, et le nom des personnes visées;

b) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Midland un rôle de perception

spécial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Tiny qui est fusionnée

avec la ville de Midland et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

c) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Tay un rôle de perception spé-

cial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Tiny qui est fusionnée

avec le canton de Tay et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

(9) Le secrétaire du canton de Tay, avant ^'^^'^ ~ ^^y

le 31 mars 1994 :

a) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Penetanguishene un rôle de

perception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances

établis à l'égard de la partie de l'an-

cienne municipalité du canton de Tay
qui est fusionnée avec la ville de Pene-

tanguishene et existant le 31 décembre

1993, et le nom des personnes visées;
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December, 1993, and the persons

assessed therefor;

(b) prepare and furnish to the clerk of the

Town of Midland a special collector's

roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Tay being amalga-

mated with the Town of Midland up to

and including the 31st day of Decem-
ber, 1993, and the persons assessed

therefor; and

(c) prepare and furnish to the clerk of the

Township of Severn a special collec-

tor's roll showing all arrears of taxes,

charges or rates assessed against that

portion of the former municipality of

the Township of Tay forming part of

the Township of Severn up to and
including the 31st day of December,
1993, and the persons assessed there-

for.

(10) The clerk of the Township of Severn

shall, before the 31st day of March, 1994,

prepare and furnish to the clerk of the Town-
ship of Oro-Medonte a special collector's roll

showing all arrears of taxes, charges or rates

assessed against that portion of the former

municipality of the Township of Orillia form-

ing part of the Township of Oro-Medonte up
to and including the 31st day of December,
1993, and the persons assessed therefor.

(11) On or before the 30th day of April,

1994, a local municipality provided with a

special collector's roll under this section shall

pay to the local municipality from which it

received the roll an amount equal to the

arrears of taxes, charges and rates contained

on the roll together with any accumulated
interest or penalty but excluding any amount
struck off the roll as uncollectable under sec-

tion 441 of the Municipal Act by the trea-

surer of the local municipality provided with

the roll.

50.—(1) On the 1st day of January, 1994,

all committees of adjustment of the former
municipalities are dissolved.

(2) The County of Simcoe shall be
deemed to have received the approval of the

Minister under subsection 54 (1) of the
Planning Act for the giving of consents and
to have delegated that authority to each local

municipality.

(3) Nothing in subsection (2) prevents the

delegation, withdrawal of delegation or
redelegation of the authority to give con-
sents.

(4) Any application made under section 45
or 53 of the Planning Act on or before the
31st day of December, 1993 pertaining to the
lands included in a local municipality shall.

Idem —
Severn

b) prépare et remet au secrétaire de la

ville de Midland un rôle de perception

spécial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Tay qui est fusionnée

avec la ville de Midland et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées;

c) prépare et remet au secrétaire du can-

ton de Severn un rôle de perception

spécial indiquant tous les arriérés d'im-

pôts ou de redevances établis à l'égard

de la partie de l'ancienne municipalité

du canton de Tay qui fait partie du
canton de Severn et existant le

31 décembre 1993, et le nom des per-

sonnes visées.

(10) Le secrétaire du canton de Severn,

avant le 31 mars 1994, prépare et remet au

secrétaire du canton d'Oro-Medonte un rôle

de perception spécial indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances établis à

l'égard de la partie de l'ancienne municipalité

du canton d'Orillia qui fait partie du canton

d'Oro-Medonte et existant le 31 décembre
1993, et le nom des personnes visées.

(11) Au plus tard le 30 avril 1994, la muni-

cipalité locale à laquelle est remis un rôle de

perception spécial aux termes du présent arti-

cle verse à la municipalité locale qui lui a

remis le rôle un montant correspondant aux

arriérés d'impôts et de redevances consignés

sur le rôle et aux intérêts ou pénalités accu-

mulés, à l'exclusion de tout montant irrécou-

vrable que le trésorier de la municipalité

locale à laquelle le rôle est remis a radié du
rôle en vertu de l'article 441 de la Loi sur les

municipalités.

50 (1) Le 1" janvier 1994, tous les comi-

tés de dérogation des anciennes municipalités

sont dissous.

(2) Le comté de Simcoe est réputé avoir

été autorisé par le ministre, aux termes du

paragraphe 54 (1) de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire, à accorder des autorisa-

tions et est réputé avoir délégué ce pouvoir à

chaque municipalité locale.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet

d'empêcher la délégation, le retrait de la

délégation ou la nouvelle délégation du pou-

voir d'accorder des autorisations.

(4) Toute demande qui concerne des
°J"Jf„"/^

*""

biens-fonds compris dans une municipalité

locale qui est présentée aux termes de l'arti-

cle 45 ou 53 de la Loi sur l'aménagement du

Paiement des

arriérés

Comités de

dérogation

Autorisations

Réserve
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on the 1st day of January, 1994, be deemed
to be an application to and shall be contin-

ued by the body responsible for hearing the

application in the local municipality.

(5) Despite any provision of this Act, if,

on the 1st day of January, 1994, a hearing of

an application under section 45 or 53 of the

Planning Act is completed but a decision has

not been made, the body which held the

hearing shall continue for the purpose of

making the decision and, once made, the

decision shall be deemed to be a decision of

the body responsible for hearing the applica-

tion in the local municipality.

51.— (1) On the 1st day of January, 1994,

the following bodies of the former municipal-

ities are dissolved:

1. Recreation committees established

under the Ministry of Tourism and
Recreation Act.

2. Committees of management of a com-
munity recreation centre established

under the Community Recreation Cen-

tres Act.

3. Boards of park management estab-

lished under the Public Parks Act.

(2) Every by-law and resolution of the

boards and committees dissolved under sub-

section (1) pertaining to an area included in a

local municipality shall be deemed to be a

by-law and resolution of the local municipal-

ity of which that area now forms a part, and
shall remain in force in that area until the

earlier of.

(a) the date it is amended or repealed;

and

(b) the 31st day of December, 1996.

(3) Nothing in this section repeals or

authorizes the amendment or repeal of by-

laws or resolutions conferring rights, privi-

leges, franchises, immunities or exemptions

that could not have been lawfully repealed

by the boards and committees dissolved

under subsection (1).

52.— (1) Every person who is employed
by the former municipalities of the Township
of Adjala or the Township of Tosorontio or a

local board of the municipalities on the 1st

day of July, 1993, and who continues to be

so employed until the 31st day of December,
1993, becomes on the 1st day of January,

1994 an employee of the Township of

Adjala-Tosorontio or a local board of the

municipality.

territoire au plus tard le 31 décembre 1993 est

réputée, le 1^"^ janvier 1994, une demande
adressée à l'autorité chargée d'entendre la

demande dans la municipalité locale, et cette

autorité doit alors y donner suite.

(5) Malgré toute disposition de la présente Décisions

loi, si, le 1" janvier 1994, l'audience relative

à une demande présentée aux termes de l'ar-

ticle 45 ou 53 de la Loi sur l'aménagement du
territoire est terminée, mais qu'une décision

n'a pas été rendue, l'autorité qui a tenu l'au-

dience poursuit ses travaux jusqu'à ce qu'elle

rende sa décision. Une fois rendue, cette

décision est réputée une décision de l'auto-

rité chargée d'entendre la demande dans la

municipalité locale.

51 (1) Le 1" janvier 1994, les organismes
Jj^^^jj"

suivants des anciennes municipalités sont organismes

dissous :

1. Les comités de loisirs créés en vertu

de la Loi sur le ministère du Tourisme
et des Loisirs.

2. Les comités de gestion des centres de
loisirs communautaires créés en vertu

de la Loi sur les centres de loisirs

communautaires.

3. Les commissions de gestion des parcs

créées en vertu de la Loi sur les parcs

publics.

(2) Les règlements municipaux et les réso-

lutions des commissions et des comités dis-

Restriction

Maintien des

règlements

municipaux et

SOUS en vertu du paragraphe (1) qui concer- des résoiu-

nent un secteur compris dans une
^*°"^

municipalité locale sont réputés des règle-

ments municipaux et des résolutions de la

municipalité locale dont le secteur en ques-

tion fait maintenant partie et demeurent en

vigueur jusqu'à celle des dates suivantes qui

est antérieure à l'autre :

a) la date de leur modification ou de leur

abrogation;

b) le 31 décembre 1996.

(3) Le présent article n'a pas pour effet

d'abroger ni d'autoriser la modification ou
l'abrogation des règlements municipaux ou
des résolutions accordant des droits, des pri-

vilèges, des concessions, des immunités ou
des exemptions que n'auraient pu légalement

abroger les commissions et les comités dis-

sous en vertu du paragraphe (1).

52 (1) Quiconque est employé par les

anciennes municipalités des cantons d'Adjala

ou de Tosorontio ou par un conseil local des

municipalités le 1" juillet 1993 et continue

d'être ainsi employé jusqu'au 31 décembre
1993 devient, le 1" janvier 1994, un employé

du canton d'Adjala-Tosorontio ou d'un con-

seil local de la municipalité.

Mutation des

employés
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(2) Every person who is employed by the

former municipalities of the Town of Stay-

ner, the Village of Creemore, the Township

of Nottawasaga or the Township of Sunni-

dale or a local board of the municipalities on

the 1st day of July, 1993, and who continues

to be so employed until the 31st day of

December, 1993, becomes on the 1st day of

January, 1994 an employee of the Township

of Clearview or a local board of the munici-

pality.

(3) Every person who is employed by the

former municipalities of the Village of Elm-

vale, the Township of Flos or the Township

of Vespra or a local board of the municipali-

ties on the 1st day of July, 1993, and who
continues to be so employed until the 31st

day of December, 1993, becomes on the 1st

day of January, 1994 an employee of the

Township of Springwater or a local board of

the municipality.

(4) Every person who is employed by the

former municipalities of the Township of Oro
or the Township of Medonte or a local board

of the municipalities on the 1st day of July,

1993, and who continues to be so employed
until the 31st day of December, 1993,

becomes on the 1st day of January, 1994 an

employee of the Township of Oro-Medonte
or a local board of the municipality.

(5) Every person who is employed by the

former municipalities of the Village of Port

McNicoU, the Village of Victoria Harbour or

the Township of Tay or a local board of the

municipalities on the 1st day of July, 1993,

and who continues to be so employed until

the 31st day of December, 1993, becomes on
the 1st day of January, 1994 an employee of

the Township of Tay or a local board of the

municipality.

(6) Every person who is employed by the

former municipalities of the Village of Cold-

water, the Township of Matchedash or the

Township of Orillia or a local board of the

municipalities on the 1st day of July, 1993,

and who continues to be so employed until

the 31st day of December, 1993, becomes on
the 1st day of January, 1994 an employee of

the Township of Severn or a local board of
the municipality.

(7) Every person who is employed by the

former municipalities of the Township of
Mara or the Township of Rama or a local

board of the municipalities on the 1st day of
July, 1993, and who continues to be so
employed until the 31st day of December,
1993, becomes on the 1st day of January,
1994 an employee of the Township of
Ramara or a local board of the municipality.

(8) Every person who is employed by the
former municipality of the Town of Innisfil

or a local board of the municipality on the

Idem —
Clearview

Idem —
springwater

(2) Quiconque est employé par les ancien-

nes municipalités de la ville de Stayner, du
village de Creemore ou des cantons de Not-

tawasaga ou de Sunnidale ou par un conseil

local des municipalités le 1^"^ juillet 1993 et

continue d'être ainsi employé jusqu'au

31 décembre 1993 devient, le l" janvier

1994, un employé du canton de Clearview ou
d'un conseil local de la municipalité.

(3) Quiconque est employé par les ancien-

nes municipalités du village d'Elmvale ou des

cantons de Flos ou de Vespra ou par un con-

seil local des municipalités le 1^"^ juillet 1993

et continue d'être ainsi employé jusqu'au

31 décembre 1993 devient, le 1*=' janvier

1994, un employé du canton de Springwater

ou d'un conseil local de la municipalité.

(4) Quiconque est employé par les ancien- î^^™
~

nés municipalités des cantons d'Oro ou de Medonte

Medonte ou par un conseil local des munici-

palités le 1®"^ juillet 1993 et continue d'être

ainsi employé jusqu'au 31 décembre 1993

devient, le 1^"^ janvier 1994, un employé du
canton d'Oro-Medonte ou d'un conseil local

de la municipalité.

Idem — Tay

Idem -

Severn

(5) Quiconque est employé par les ancien-

nes municipalités des villages de Port McNi-
coU ou de Victoria Harbour ou du canton de

Tay ou par un conseil local des municipalités

le 1^^ juillet 1993 et continue d'être ainsi

employé jusqu'au 31 décembre 1993 devient,

le 1^"^ janvier 1994, un employé du canton de

Tay ou d'un conseil local de la municipalité.

(6) Quiconque est employé par les ancien-

nes municipalités du village de Coldwater ou
des cantons de Matchedash ou d'Orillia ou
par un conseil local des municipalités le

1" juillet 1993 et continue d'être ainsi

employé jusqu'au 31 décembre 1993 devient,

le l^"^ janvier 1994, un employé du canton de

Severn ou d'un conseil local de la municipa-

lité.

(7) Quiconque est employé par les ancien-

nes municipalités des cantons de Mara ou de

Rama ou par un conseil local des municipali-

tés le 1" juillet 1993 et continue d'être ainsi

employé jusqu'au 31 décembre 1993 devient,

le l^"^ janvier 1994, un employé du canton de

Ramara ou d'un conseil local de la municipa-

lité.

(8) Quiconque est employé par l'ancienne
jjj^f,j~

municipalité de la ville d'Innisfil ou par un

conseil local de la municipalité le l" juillet

Idem —
Ramara
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Salary,

seniority

Regulation

Retroactive

Contracts of

employment,
etc.

Retroactive

Police

villages

Powers of

O.M.B.

1st day of July, 1993, who continues to be so

employed until the 31st day of December,
1993, and whose primary responsibilities per-

tain to the Thornton Community Recreation

Centre becomes on the 1st day of January,

1994, an employee of the local municipality

of the Township of Essa or a local board of

the municipality.

(9) A person who becomes an employee
of a local municipality or a local board of a

local municipality under this section shall,

(a) receive a salary or wage at a rate no
less than the person was receiving on
the 1st day of July, 1993 subject to any
reductions resulting from the Social

Contract Act, 1993; and

(b) be credited with the same seniority

that he or she had on the 31st day of

December, 1993.

(10) The Minister may by regulation

define employee or retired employee and
provide for the security of employment, the

protection of benefits, including seniority and

pensions, and early retirement options for

employees and retired employees affected by
this Act or the County of SimcoeAct, 1990.

(11) A regulation under subsection (10)

may be retroactive to the 1st day of January,

1994.

(12) Despite this or any other Act, the

Minister may, by regulation, amend or repeal

all or part of a contract of employment or a

collective agreement entered into between
one or more employees of a former munici-

pality or a local board thereof or a bargain-

ing agent of the employees of a former
municipality or local board thereof and a for-

mer municipality or local board thereof, if in

the opinion of the Minister the contract of

employment or collective agreement contains

a provision establishing compensation,
including severance payments, that is unrea-

sonably high in comparison to compensation

given to persons in similar situations.

(13) A regulation under subsection (12)

may be retroactive to January 1, 1994.

53.— (1) On the 1st day of January, 1994,

the Police Village of Angus, the Police Vil-

lage of Everett, the Police Village of Hawke-
stone, the Police Village of Hillsdale, the

Police Village of Nottawa and the Police Vil-

lage of Thornton are dissolved.

(2) The Ontario Municipal Board, upon
the application of a local municipality or a

local board thereof or of its own motion.

1993, continue d'être ainsi employé jusqu'au

31 décembre 1993 et a comme responsabilités

premières des responsabilités qui se ratta-

chent au centre de loisirs communautaire de
Thornton devient, le 1^' janvier 1994, un
employé de la municipalité locale du canton
d'Essa ou d'un conseil local de la municipa-

lité.

(9) Quiconque devient un employé d'une Salaire,

municipalité locale ou de l'un de ses conseils

locaux en vertu du présent article :

a) d'une part, touche un salaire ou un
traitement dont le taux ne doit pas

être inférieur à celui qu'il touchait le

1^"^ juillet 1993, sous réserve des réduc-

tions entraînées par la Loi de 1993 sur

le contrat social;

h) d'autre part, bénéficie du même
niveau d'ancienneté que celui qu'il

avait le 31 décembre 1993.

(10) Le ministre peut, par règlement, défi- Règlement

nir le terme «employé» ou «employé à la

retraite» et prévoir la sécurité d'emploi, la

protection des avantages sociaux, y compris

l'ancienneté et les pensions, et des possibili-

tés de retraite anticipée pour les employés et

les employés à la retraite touchés par la pré-

sente loi ou par la loi intitulée County of
SimcoeAct, 1990.

(11) Un règlement pris en application du ^^^^
rétroac-

paragraphe (10) peut avoir un effet rétroactif

jusqu'au P' janvier 1994.

(12) Malgré la présente loi ou toute autre
[^"^jf^^

^^

loi, le ministre peut, par règlement, modifier

ou abroger la totalité ou une partie d'un con-

trat de travail ou d'une convention collective

conclus par un employé ou plus d'une

ancienne municipalité ou de son conseil local

ou par un agent négociateur des employés

d'une ancienne municipalité ou de son con-

seil local et une ancienne municipalité ou son

conseil local, si le ministre est d'avis que le

contrat ou la convention contient une clause

qui fixe la rétribution, y compris les indemni-

tés de cessation d'emploi, à un niveau déme-

surément élevé par rapport à la rétribution

accordée à des personnes en pareille situa-

tion,

(13) Un règlement pris en application du ^^^^
rétroac-

paragraphe (12) peut avoir un effet rétroactif

jusqu'au 1" janvier 1994.

53 (1) Le 1" janvier 1994, les villages Smenf'
partiellement autonomes d'Angus, d'Everett, autonomes

de Hawkestone, de Hillsdale, de Nottawa et

de Thornton sont dissous.

(2) Sur requête d'une municipalité locale
f^^^ aVo

ou de l'un de ses conseils locaux ou de sa

propre initiative, la Commission des affaires
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may, subject to subsection (4), exercise the

powers under section 24 of the Municipal Act

consequent upon the dissolutions.

No petition
(3) Section 95 of the Ontario Municipal

Board Act does not apply to decisions or

orders made in the exercise of the powers

under subsection (2).

Thornton -
(4) jhe assets and liabilities of the Police

^wS'ÏÏsets Village of Thornton related to the distribu-

and liabUities tion and supply of electrical power become
assets and liabilities under the control and

management of the public utility commission

of the local municipality of the Township of

Essa.

Continuation

of police

services

Costs

54.— (1) The Ontario Provincial Police

shall continue to provide police services in an

area in which the Ontario Provincial Police

was providing police services at no charge to

a former municipality on December 31, 1993

and which area is now located in the local

municipality of the Town of Collingwood,

the Town of Midland or the Town of Pene-

tanguishene until the Ontario Civilian Com-
mission on Police Services is satisfied that the

local municipality has discharged its responsi-

bility under section 5 of the Police Services

Act in respect of the area or any part of it.

(2) The cost, certified by the Commis-
sioner of the Ontario Provincial Police, of

providing police services under subsection (1)

shall be charged to the local municipality in

which the area is now located and may be
deducted from any grant payable out of pro-

vincial funds to the local municipality or may
be recovered with costs in any court of com-
petent jurisdiction as a debt due to the

Crown.

municipales de l'Ontario peut, sous réserve

du paragraphe (4), exercer les pouvoirs visés

à l'article 24 de la Loi sur les municipalités à

la suite des dissolutions.

(3) L'article 95 de la Loi sur la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario ne

s'applique pas aux décisions ni aux ordon-

nances rendues dans l'exercice des pouvoirs

visés au paragraphe (2).

(4) L'actif et le passif du village partielle-

ment autonome de Thornton qui concernent

la distribution de l'énergie électrique et l'ap-

provisionnement en celle-ci deviennent un
actif et un passif dont le contrôle et la ges-

tion relèvent de la commission des services

publics de la municipalité locale du canton

d'Essa.

54 (1) La Police provinciale de l'Ontario

continue à fournir des services policiers dans

le secteur où elle les fournissait sans frais à

une ancienne municipalité le 31 décembre
1993, lequel est maintenant situé dans la

municipalité locale des villes de Collingwood,

de Midland ou de Penetanguishene, et ce

jusqu'à ce que la Commission civile des ser-

vices policiers de l'Ontario soit convaincue

que la municipalité locale s'est acquittée de

la responsabilité que lui impose l'article 5 de
la Loi sur les services policiers à l'égard de la

totalité ou d'une partie du secteur.

(2) Les coûts, certifiés par le commissaire

de la Police provinciale de l'Ontario, qui sont

rattachés à la prestation de services policiers

aux termes du paragraphe (1) sont imputés à

la municipalité locale dans laquelle le secteur

est maintenant situé. Ils peuvent être déduits

des subventions payables par la province à la

municipalité locale ou être recouvrés, avec

les dépens, auprès d'un tribunal compétent à

titre de dette due à la Couronne.

Aucune péti-

tion

Thornton —
actif et passif

reliés à

l'énergie élec-

trique

Maintien des

services poli-

ciers

Coûts

Transition,

composition

of county

council

County

55.— (1) Despite sections 26, 27 and 28 of

the Municipal Act, during the pre-election

period, the council of the County of Simcoe
shall have thirty-eight members consisting of,

(a) the mayor and deputy mayor of the

Town of New Tecumseth;

(b) the mayor and deputy mayor of the

Town of Bradford West Gwillimbury;

(c) the mayor and deputy mayor of the

Town of Innisfil;

(d) the mayor and deputy mayor of the

Township of Adjala-Tosorontio;

(e) the mayor and deputy mayor of the

Township of Essa;

(f) the deputy mayor and reeve of the

Town of Collingwood;

Comté

55 (1) Malgré les articles 26, 27 et 28 de Disposition

transitoire

la Loi sur les municipalités, pendant la composition

période pré-électorale, le conseil du comté du conseU de

de Simcoe se compose de trente-huit mem- """'

bres, à savoir les personnes suivantes :

a) le maire et le maire adjoint de la ville

de New Tecumseth;

b) le maire et le maire adjoint de la ville

de Bradford West Gwillimbury;

c) le maire et le maire adjoint de la ville

d'Innisfil;

d) le maire et le maire adjoint du canton

d'Adjala-Tosorontio;

e) le maire et le maire adjoint du canton

d'Essa;

f) le maire adjoint et le préfet de la ville

de Collingwood;
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(g) the mayor and the three reeves of the

Township of Clearview;

(h) the deputy mayor and reeve of the

Town of Wasaga Beach;

(i) the mayor, deputy mayor and reeve of

the Township of Springwater;

(j) the mayor, deputy mayor and reeve of

the Township of Oro-Medonte;

(k) the mayor and deputy mayor of the

Township of Tiny;

(1) the deputy mayor of the Town of Pen-

etanguishene;

(m) the deputy mayor and reeve of the

Town of Midland;

(n) the mayor, deputy mayor and reeve of

the Township of Tay;

(o) the mayor, deputy mayor and reeve of

the Township of Severn; and

(p) the mayor, deputy mayor and reeve of

the Township of Ramara.

Voting
(2) The members of the council of the

County of Simcoe under subsection (1) shall

each have the following votes:

1. The mayors of the Town of New
Tecumseth, the Town of Bradford
West Gwillimbury, the Town of Innis-

fil, the Township of Tiny, the Town-
ship of Oro-Medonte, the Township of

Ramara, the Township of Severn, the

Township of Tay and the Township of

Clearview shall each have three votes.

2. The deputy mayors of the Town of

Wasaga Beach, the Town of CoUing-

wood and the Town of Midland shall

each have three votes.

3. The mayor of the Township of Essa

shall have three votes.

4. The mayors of the Township of

Springwater, the Township of Adjala-

Tosorontio shall each have two votes.

5. The deputy mayors of the Township of

Tiny, the Town of Innisfil, the Town
of New Tecumseth, the Town of Brad-

ford West Gwillimbury, the Town of

Penetanguishene, the Township of

Oro-Medonte shall each have two
votes.

6. The reeve of the Town of Collingwood

shall have two votes.

7. The deputy mayors of the Township of

Essa, the Township of Springwater,

the Township of Ramara, the Town-
ship of Severn, the Township of Tay
and the Township of Adjala-

Tosorontio shall each have one vote.

m

(2

le maire et les trois préfets du canton
de Clearview;

le maire adjoint et le préfet de la ville

de Wasaga Beach;

le maire, le maire adjoint et le préfet

du canton de Springwater;

le maire, le maire adjoint et le préfet

du canton d'Oro-Medonte;

le maire et le maire adjoint du canton
de Tiny;

le maire adjoint de la ville de Penetan-

guishene;

le maire adjoint et le préfet de la ville

de Midland;

le maire, le maire adjoint et le préfet

du canton de Tay;

le maire, le maire adjoint et le préfet

du canton de Severn;

le maire, le maire adjoint et le préfet

du canton de Ramara.

Les membres du conseil du comté de ^°^^

Simcoe visés au paragraphe (1) disposent

chacun des voix suivantes :

1. Les maires des villes de New Tecum-
seth, de Bradford West Gwillimbury et

d'Innisfil et des cantons de Tiny,

d'Oro-Medonte, de Ramara, de

Severn, de Tay et de Clearview dispo-

sent chacun de trois voix.

2. Les maires adjoints des villes de

Wasaga Beach, de Collingwood et de

Midland disposent chacun de trois

voix.

3. Le maire du canton d'Essa dispose de

trois voix.

4. Les maires des cantons de Springwater

et d'Adjala-Tosorontio disposent cha-

cun de deux voix.

5. Les maires adjoints du canton de Tiny,

des villes d'Innisfil, de New Tecum-
seth, de Bradford West Gwillimbury et

de Penetanguishene et du canton
d'Oro-Medonte disposent chacun de

deux voix.

6. Le préfet de la ville de Collingwood

dispose de deux voix,

7. Les maires adjoints des cantons

d'Essa, de Springwater, de Ramara,

de Severn, de Tay et d'Adjala-

Tosorontio disposent chacun d'une

voix.



48 Bill 51 COUNTY OF SIMCOE 1993

8. The three reeves of the Township of

Clearview, the reeves of the Township

of Springwater, the Township of

Severn, the Township of Tay, the

Township of Oro-Medonte, the Town-
ship of Ramara and the reeves of the

Town of Wasaga Beach and the Town
of Midland shall each have one vote.

First meeting p) j^e first meeting of council of the

County of Simcoe in 1994 shall be held after

each of the councils of the local municipali-

ties has held its first meeting under subsec-

tion 42 (19) but, in any event, not later than

the 18th day of January, 1994.

Vacancies,

committees

Roads
commissions

dissolved

Public utility

commissions
dissolved

Hydro-elec-

tric commis-
sion

(4) Sections 8 and 9 apply to the members
of the council of the County of Simcoe dur-

ing the pre-election period.

56. The Barrie Suburban Roads Commis-
sion and the Orillia Suburban Roads Com-
mission are dissolved on the 1st day of Janu-

ary, 1994 and the assets and liabilities of the

commissions become assets and liabilities of

the County of Simcoe, without compensa-
tion, and the County stands in the place of

the commissions dissolved under this section.

Public Utility Commissions

57. The public utility commissions of the

following former municipalities are dissolved

on the 1st day of January, 1994:

1. Village of Port McNicoU.

2. Town of Stayner,

3. Village of Victoria Harbour.

4. Township of Tay.

5. Township of Mara.

58.— (1) Despite section 42 of the Public

Utilities Act, during the pre-election period,

the public utility commission of a local

municipality shall be composed of,

(a) in the case of the commission of the

Township of Springwater,

(i) the members of the council of the

former municipality of the Vil-

lage of Elmvale on the 31st day
of December, 1993,

(ii) the person who was the reeve of
the former municipality of the
Township of Flos on the 31st day
of December, 1993, and

(iii) the person who was the reeve of
the former municipality of the
Township of Vespra on the 31st

day of December, 1993;

(b) in the case of the commission of the
Township of Clearview,

8. Les trois préfets du canton de Clear-

view, les préfets des cantons de
Springwater, de Severn, de Tay,
d'Oro-Medonte et de Ramara et les

préfets des villes de Wasaga Beach et

de Midland disposent chacun d'une
voix.

(3) La première réunion que tient le con- Première réu-

seil du comté de Simcoe en 1994 a lieu après

que chacun des conseils des municipalités

locales a tenu sa première réunion aux ter-

mes du paragraphe 42 (19), mais, quoi qu'il

en soit, elle doit avoir lieu au plus tard le

18 janvier 1994.

(4) Les articles 8 et 9 s'appliquent aux Vacances,
comités

membres du conseil du comté de Simcoe
pendant la période pré-électorale.

56 La Commission des routes suburbaines Dissolution

de Barrie et la Commission des routes subur- sions de roû-

baines d'Orillia sont dissoutes le 1^^ janvier tes

1994 et leur actif et leur passif deviennent

l'actif et le passif du comté de Simcoe, sans

versement d'indemnité; le comté se substitue

alors aux commissions dissoutes en vertu du
présent article.

Commissions des services publics

57 Les commissions des services publics Dissolution

j . . . ,. , . ,

'^
des commis-

des anciennes municipalités suivantes sont sions des ser-

dissoutes le P"^ janvier 1994 :
vices publics

1. Le village de Port McNicoU.

2. La ville de Stajoier.

3. Le village de Victoria Harbour.

4. Le canton de Tay.

5. Le canton de Mara.

que

58 (1) Malgré l'article 42 de la Loi sur
f°jJ"2Sri-

les services publics, pendant la période pré- ^
^°

électorale, la commission des services publics

d'une municipalité locale se compose des

personnes suivantes :

a) dans le cas de la commission du can-

ton de Springwater :

(i) les personnes qui étaient mem-
bres du conseil de l'ancienne

municipalité du village d'Elmvale

le 31 décembre 1993,

(ii) la personne qui était préfet de

l'ancienne municipalité du canton

de Flos le 31 décembre 1993,

(iii) la personne qui était préfet de
l'ancienne municipalité du canton

de Vespra le 31 décembre 1993;

b) dans le cas de la commission du can-

ton de Clearview :
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(i) the members of the pubUc utiHty

commission of the former munici-

paUty of the Town of Stayner on
the 31st day of December, 1993,

(ii) the members of the council of the

former municipality of the Vil-

lage of Creemore on the 31st day
of December, 1993,

(iii) the person who was the reeve of

the former municipality of the

Township of Nottawasaga on the

31st day of December, 1993, and

(iv) the person who was the reeve of

the former municipality of the

Township of Sunnidale on the

31st day of December, 1993;

(c) in the case of the commission of the

Township of Ramara,

(i) the person who was the reeve of

the Township of Rama on the

31st day of December, 1993, and

(ii) the members of the public utility

commission of the former munici-

pality of the Township of Mara
on the 31st day of December,
1993;

(d) in the case of the commission of the

Township of Tay,

(i) the members of the public utility

commission of the former munici-

pality of the Village of Port

McNicoll on the 31st day of

December, 1993,

(ii) the members of the public utility

commission of the former munici-

pality of the Village of Victoria

Harbour on the 31st day of

December, 1993, and

(iii) the members of the public utility

commission of the former munici-

pality of the Township of Tay on
the 31st day of December, 1993;

(e) in the case of the commissions of the

Town of Bradford West Gwillimbury,

the Town of Innisfil and the Town of

New Tecumseth, the members of the

commissions of the former municipali-

ties bearing the same name elected or

appointed under section 18 of the

County of Simcoe Act, 1990;

(f) in the case of the commission of the

Township of Essa, the trustees of the

Police Village of Thornton on the 31st

day of December, 1993.

(i) les personnes qui étaient mem-
bres de la commission des servi-

ces publics de l'ancienne munici-

palité de la ville de Stayner le

31 décembre 1993,

(ii) les personnes qui étaient mem-
bres du conseil de l'ancienne
municipalité du village de Cree-
more le 31 décembre 1993,

(iii) la personne qui était préfet de
l'ancienne municipalité du canton
de Nottawasaga le 31 décembre
1993,

(iv) la personne qui était préfet de
l'ancienne municipalité du canton

de Sunnidale le 31 décembre
1993;

c) dans le cas de la commission du can-

ton de Ramara :

(i) la personne qui était préfet du
canton de Rama le 31 décembre
1993,

(ii) les personnes qui étaient mem-
bres de la commission des servi-

ces publics de l'ancienne munici-

palité du canton de Mara le

31 décembre 1993;

d) dans le cas de la commission du can-

ton de Tay :

(i) les personnes qui étaient mem-
bres de la commission des servi-

ces publics de l'ancienne munici-

palité du village de Port McNicoll

le 31 décembre 1993,

(ii) les personnes qui étaient mem-
bres de la commission des servi-

ces publics de l'ancienne munici-

palité du village de Victoria

Harbour le 31 décembre 1993,

(iii) les personnes qui étaient mem-
bres de la commission des servi-

ces publics de l'ancienne munici-

palité du canton de Tay le

31 décembre 1993;

e) dans le cas des commissions des villes

de Bradford West Gwillimbury, d'In-

nisfil et de New Tecumseth, les mem-
bres des commissions des anciennes

municipalités du même nom élus ou
nommés en vertu de l'article 18 de la

loi intitulée County of Simcoe Act,

1990;

f) dans le cas de la commission du can-

ton d'Essa, les personnes qui étaient

sjoidics du village partiellement auto-

nome de Thornton le 31 décembre
1993.
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Term, dele-

gation

Disqualifica-

tions

Transfer,

assets and
liabilities

Same

By-laws,

resolutions

continue

(2) Sections 12 and 13 apply to the mem-
bers of a commission during the pre-election

period.

59. Despite subsection 37 (2) of the

Municipal Act, a person who is a member of

a public utility commission on the 31st day of

December, 1993 shall not during the term of

office ending the 30th day of November,
1994 be disqualified from holding office on

the public utility commission because of any

loss of qualification resulting solely from the

amalgamations under this Act.

60.— (1) The assets and liabilities of a for-

mer municipality and the assets and liabilities

under the control and management of a com-

mission of a former municipality,

(a) if they relate to the distribution and

supply of electrical power and pertain

to an area in a local municipality,

become assets under the control and

management of and liabilities of the

commission of that local municipality,

without compensation, or, if the local

municipality does not have a commis-
sion, of the local municipality, without

compensation;

(b) if they relate to the production, treat-

ment, distribution and supply of water

and pertain to an area in a local

municipality, become assets under the

control and management of and liabili-

ties of the commission of that local

municipality, without compensation,
or, if the local municipality does not

have a commission or the commission
is a hydro-electric power commission,

of the local municipality, without com-
pensation.

(2) The body that acquired the assets or

liabilities under subsection (1) stands in the

place of the body from which the assets and
liabilities were acquired.

61.— (1) Every by-law and resolution of a

former municipality and of a commission of a
former municipality,

(a) if they relate to the distribution and
supply of electrical power and pertain

to an area in a local municipality, shall

be deemed to be a by-law or resolu-

tion of the commission of the local

municipality, or, if the local municipal-
ity does not have a commission, of the
local municipality; and

(b) if they relate to the production, treat-

ment, distribution and supply of water
and pertain to an area in a local

municipality, shall be deemed to be a

(2) Les articles 12 et 13 s'appliquent aux 'î^andat,

membres d'une commission pendant la

période pré-électorale.

59 Malgré le paragraphe 37 (2) de la Loi in^abuité

sur les municipalités, quiconque est membre
d'une commission des services publics le

31 décembre 1993 n'est pas, pendant la durée

du mandat qui se termine le 30 novembre
1994, rendu inhabile à exercer cette charge à

la commission des services publics du fait

qu'il serait devenu inhabile uniquement par

suite des fusions prévues par la présente loi.

60 (1) L'actif et le passif d'une ancienne
Jj^^^^^^^^

municipalité ainsi que l'actif et le passif dont passif

le contrôle et la gestion relevaient d'une

commission d'une ancienne municipalité :

a) s'ils concernent la distribution de
l'énergie électrique et l'approvisionne-

ment en celle-ci et qu'ils sont rattachés

à un secteur d'une municipalité locale,

deviennent un actif et un passif dont le

contrôle et la gestion relèvent de la

commission de la municipalité locale,

sans versement d'indemnité, ou, si la

municipalité locale n'a pas de commis-
sion, de la municipalité locale, sans

versement d'indemnité;

b) s'ils concernent la production, le trai-

tement et la distribution de l'eau, ainsi

que l'approvisionnement en celle-ci, et

qu'ils sont rattachés à un secteur d'une

municipalité locale, deviennent un
actif et un passif dont le contrôle et la

gestion relèvent de la commission de

la municipalité locale, sans versement

d'indemnité, ou, si la municipalité

locale n'a pas de commission ou que la

commission est une commission hydro-

électrique, de la municipalité locale,

sans versement d'indemnité.

(2) L'autorité qui acquiert l'actif et le pas-

sif visés au paragraphe (1) se substitue alors

à celle de laquelle l'actif et le passif ont été

acquis.

61 (1) Les règlements municipaux et les

résolutions d'une ancienne municipalité et

d'une commission d'une ancienne muni-
cipalité :

a) s'ils concernent la distribution de

l'énergie électrique et l'approvisionne-

ment en celle-ci et qu'ils sont rattachés

à un secteur d'une municipalité locale,

sont réputés des règlements munici-

paux et des résolutions de la commis-

sion de la municipalité locale, ou, si la

municipalité locale n'a pas de commis-

sion, de la municipalité locale;

b) s'ils concernent la production, le trai-

tement et la distribution de l'eau, ainsi

que l'approvisionnement en celle-ci, et

qu'ils sont rattachés à un secteur d'une

Idem

Maintien des

règlements

municipaux et

des résolu-

tions
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Same

Limitation

Library

boards
dissolved

Transfer of

assets and
liabilities

By-laws,

etc.,

continued

Limitation

by-law or resolution of the commission
of the local municipality, or, if the

local municipality does not have a

commission or the commission is a

hydro-electric power commission, of

the local municipality.

(2) A by-law or resolution deemed to con-

tinue under subsection (1) shall remain in

force until the earlier of the date they are

amended or repealed by the commission or

the local municipality, as the case may be,

and the 31st day of December, 1996.

(3) Nothing in this section repeals or

authorizes the amendment or repeal of by-

laws or resolutions conferring rights, privi-

leges, franchises, immunities or exemptions
that could not have been lawfully repealed

by the former municipality or by a commis-
sion of that former municipality.

Public Library Boards

62. All public library boards of the for-

mer municipalities, except the Town of Brad-

ford West Gwillimbury, the Town of Innisfil,

the Town of New Tecumseth, the Town of

CoUingwood, the Town of Wasaga Beach,

the Town of Penetanguishene, the Town of

Midland, the Township of Essa and the

Township of Tiny, are dissolved on the 1st

day of January, 1994.

63.— (1) The assets and liabilities of a

public library board of a former municipality

pertaining to an area included in a local

municipality become assets and liabilities of

the public library board of the local munici-

pality without compensation and the public

library board of the local municipality stands

in the place of the public library board of the

former municipality.

(2) All by-laws, rules, regulations and fees

pertaining to the area in a local municipality

passed or established by a public library

board of a former municipality are continued

as by-laws, rules, regulations and fees of the

board of the local municipality and shall

remain in force until the earlier of.

(a) the date they are amended or repealed

by the board; and

(b) the 31st day of December, 1996.

(3) Nothing in this section repeals or

authorizes the amendment or repeal of by-

laws conferring rights, privileges, franchises.

municipalité locale, sont réputés des
règlements municipaux et des résolu-

tions de la commission de la municipa-
lité locale ou, si la municipalité locale

n'a pas de commission ou que la com-
mission est une commission hydro-
électrique, de la municipalité locale.

(2) Les règlements municipaux ou les '^^"^

résolutions qui sont réputés maintenus aux
termes du paragraphe (1) demeurent en
vigueur jusqu'à la date de leur modification

ou de leur abrogation par la commission ou
la municipalité locale, selon le cas, ou jus-

qu'au 31 décembre 1996 si cette date est

antérieure à l'autre.

(3) Le présent article n'a pas pour effet Restriction

d'abroger ni d'autoriser la modification ou
l'abrogation des règlements municipaux ou
des résolutions accordant des droits, des pri-

vilèges, des concessions, des immunités ou
des exemptions que n'aurait pu légalement

abroger l'ancienne municipalité ou une com-
mission de celle-ci.

Conseils de bibliothèques publiques

62 Le 1" janvier 1994, sont dissous les

conseils de bibliothèques publiques des
anciennes municipalités, à l'exception des vil-

les de Bradford West Gwillimbury, d'Innisfil,

de New Tecumseth, de Collingwood, de
Wasaga Beach, de Penetanguishene et de
Midland et des cantons d'Essa et de Tiny.

63 (1) L'actif et le passif d'un conseil de

bibliothèques publiques d'une ancienne

municipalité qui concernent un secteur com-
pris dans une municipalité locale deviennent

l'actif et le passif du conseil de bibliothèques

publiques de la municipalité locale, sans ver-

sement d'indemnité, et le conseil de biblio-

thèques publiques de la municipalité locale se

substitue alors au conseil de bibliothèques

publiques de l'ancienne municipalité.

(2) Les règlements municipaux, les règles,

les règlements et les droits qui concernent le

secteur d'une municipalité locale et qui sont

adoptés,' pris ou établis par un conseil de

bibliothèques publiques d'une ancienne

municipalité sont maintenus à titre de règle-

ments municipaux, de règles, de règlements

et de droits du conseil de la municipalité

locale et demeurent en vigueur jusqu'à celle

des dates suivantes qui est antérieure à

l'autre :

a) la date de leur modification ou de leur

abrogation par le conseil;

b) le 31 décembre 1996.

(3) Le présent article n'a pas pour effet

d'abroger ni d'autoriser la modification ou
l'abrogation des règlements municipaux

Dissolution

des conseils

de bibliothè-

ques

Transfert de

l'actif et du
passif

Maintien des

règlements

municipaux

Restriction
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Definition

Annexation

Application

Transfer of

real property

By-laws,

resolutions

immunities or exemptions that could not

have been lawfully repealed by a board of a

former municipality.

PART VIII

DEFERRED BOUNDARY ADJUSTMENT

64. In this Part, the "annexed area"

means the portion of the Township of Tiny

described in Schedule 15.

65.—(1) On January 1, 2004, the annexed

area is annexed to the Town of Midland and

forms part of Ward 1 of the Town of Mid-

land.

(2) Subsections 2 (7), (8) and (9) apply

with necessary modifications to Schedule 15.

66. All real property including highways,

streets, fixtures, waterlines, sewers, ease-

ments and restrictive covenants running with

the land of the Township of Tiny located in

the annexed area vests in the Town of Mid-
land on January 1, 2004.

67.— (1) On January 1, 2004, the by-laws

and resolutions of the Town of Midland
extend to the annexed area and the by-laws

and resolutions of the Township of Tiny
cease to apply to such area, except,

(a) by-laws of the Township of Tiny,

which remain in force in the annexed
area until repealed by the council of

the Town of Midland, that were,

(i) passed under section 34 of the

Planning Act or a predecessor of

that section,

(ii) passed under the Highway Traffic

Act or the Municipal Act regulat-

ing the use of highways by vehi-

cles and pedestrians and regulat-

ing the encroachment or
projection of buildings or any
portion thereof upon or over
highways.

(iii) passed under section 45, 58 or 61

of the Drainage Act;

(b) a by-law of the Township of Tiny
passed under section 3 of the
Development Charges Act which
remains in force in the annexed area,

despite sections 6 and 49 of that Act,
until the earlier of.

accordant des droits, des privilèges, des con-

cessions, des immunités ou des exemptions

que n'aurait pu légalement abroger un con-

seil d'une ancienne municipalité.

PARTIE VIII

RAJUSTEMENT DES LIMITES REPORTÉ

64 Dans la présente partie, le «secteur Définition

annexé» s'entend de la partie du canton de
Tiny visée à l'annexe 15.

65 (1) Le 1" janvier 2004, le secteur Annexion

annexé est annexé à la ville de Midland et

fait partie du quartier 1 de celle-ci.

(2) Les paragraphes 2 (7), (8) et (9) s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à

l'annexe 15.

Champ d'ap-

plication

66 Tous les biens immeubles, notamment Transfert de

, . , ,. , , . biens immeu-
les voies publiques, les rues, les accessoires bies

fixes, les conduites de distribution d'eau, les

égouts, les servitudes et les clauses restricti-

ves se rattachant aux biens-fonds du canton

de Tiny, qui sont situés dans le secteur

annexé sont dévolus à la ville de Midland le

1" janvier 2004.

67 (1) Le P^ janvier 2004, les règlements
^^^f"^"*'

municipaux et les résolutions de la ville de résolutions

Midland s'étendent au secteur annexé et ceux

du canton de Tiny cessent de s'appliquer au

secteur en question, sauf dans les cas

suivants :

a) les règlements municipaux du canton

de Tiny, qui demeurent en vigueur

dans le secteur annexé jusqu'à ce

qu'ils soient abrogés par le conseil de

la ville de Midland, qui ont été :

(i) adoptés en vertu de l'article 34

de la Loi sur l'aménagement du
territoire ou d'une disposition que
remplace cet article,

(ii) adoptés en vertu des dispositions

du Code de la route ou de la Loi
sur les municipalités qui régle-

mentent l'utilisation des voies

publiques par les véhicules et les

piétons ainsi que l'empiétement

ou l'avancement en saillie des

bâtiments ou d'une partie de
ceux-ci sur les voies publiques ou
au-dessus de celles-ci,

(iii) adoptés en vertu de l'article 45,

58 ou 61 de la Loi sur le

drainage;

b) les règlements municipaux du canton

de Tiny, adoptés en vertu de l'article 3

de la Loi sur les redevances

d'exploitation, qui demeurent en
vigueur dans le secteur annexé, malgré

les articles 6 et 49 de cette loi, jusqu'à
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Continuing

matters

Taxes, rates

Special

collector's

roU

Arrears

No disquali-

fication

(i) the date it is repealed by the

council of the Town of Midland,
and

(ii) the date it expires under subsec-

tion 6 (1) or (2) of the

Development Charges Act or
December 31, 2006, whichever
occurs later;

(c) a by-law or resolution conferring

rights, privileges, franchises, immuni-
ties or exemptions that could not have
been lawfully repealed by the council

of the Township of Tiny.

(2) If the Township of Tiny has com-
menced procedures to enact a by-law under
any Act or to adopt an official plan or

amendment to it under the Planning Act and
that by-law, official plan or amendment
applies to the annexed area and is not in

force on January 1, 2004, the council of the

Town of Midland may continue the proce-

dures to enact the by-law or adopt the offi-

cial plan or amendment to the extent that it

applies to the annexed area.

68.— (1) All taxes, charges or rates levied

in the annexed area under any general or

special Act that are due and unpaid on
December 31, 2003, shall, on January 1,

2004, be due and payable to the Town of

Midland and may be collected by the Town
of Midland.

(2) The clerk of the Township of Tiny
shall, before March 31, 2004, prepare and
furnish to the clerk of the Town of Midland a

special collector's roll showing all arrears of

taxes, charges or rates levied in the annexed
area up to and including December 31, 2003

and the persons assessed for them.

(3) On or before April 30, 2004, the Town
of Midland shall pay the Township of Tiny

an amount equal to the arrears of taxes,

charges and rates contained on the special

collector's roll together with any accumulated

interest or penalty but excluding any amount
struck off the roll as uncollectible under sec-

tion 441 of the Municipal Act by the trea-

surer of the Town of Midland.

69. Despite subsection 37 (2) of the

Municipal Act, a person who is a member of

the council or the public utility commission
of the Township of Tiny on December 31,

2003 shall not during the term of office end-

ing November 30 in the year of the next reg-

ular municipal election be disqualified from
holding the office on the council or commis-
sion, respectively, because of any loss of

celle des dates suivantes qui est anté-

rieure à l'autre :

(i) la date de leur abrogation par le

conseil de la ville de Midland,

(ii) la date de leur expiration aux ter-

mes du paragraphe 6 (1) ou (2)

de la Loi sur les redevances
d'exploitation ou le 31 décembre
2006, si cette dernière date est

postérieure à l'autre;

c) les règlements municipaux ou les réso-

lutions accordant des droits, des privi-

lèges, des concessions, des immunités
ou des exemptions que n'aurait pu
légalement abroger le conseil du can-

ton de Tiny.

(2) Si le canton de Tiny a entrepris des Questions qui

démarches en vue d'adopter un règlement venT"*^^"'

municipal aux termes d'une loi ou d'adopter

ou de modifier un plan officiel aux termes de
la Loi sur l'aménagement du territoire et que
le règlement municipal, le plan officiel ou la

modification s'applique au secteur annexé et

n'est pas en vigueur le P^ janvier 2004, le

conseil de la ville de Midland peut poursui-

vre les démarches dans la mesure où le règle-

ment municipal, le plan officiel ou la modifi-

cation s'applique au secteur annexé.

68 (1) La totalité des impôts prélevés et impôts

des redevances imposées dans le secteur

annexé aux termes d'une loi générale ou
spéciale et qui sont dus et impayés au 31

décembre 2003 sont dus et payables, le 1"

janvier 2004, à la ville de Midland, qui peut

les percevoir.

(2) Le secrétaire du canton de Tiny, avant ^°'^ '^^ p^'^"

, \ .' _„

„

, ,
'

, ception spe-
le 31 mars 2004, prepare et remet au secre- ciai

taire de la ville de Midland un rôle de per-

ception spécial indiquant tous les arriérés

d'impôts ou de redevances établis dans le

secteur annexé et existant le 31 décembre
2003, et le nom des personnes visées.

(3) Au plus tard le 30 avril 2004, la ville arriérés

de Midland verse au canton de Tiny un mon-
tant correspondant aux arriérés d'impôts et

de redevances consignés sur le rôle de per-

ception spécial et aux intérêts ou pénalités

accumulés, à l'exclusion de tout montant
irrécouvrable que le trésorier de la ville de

Midland a radié du rôle en vertu de l'article

441 de la Loi sur les municipalités.

69 Malgré le paragraphe 37 (2) de la Loi inhabilité

sur les municipalités, quiconque est membre
du conseil ou de la commission des services

publics du canton de Tiny le 31 décembre

2003 n'est pas, pendant la durée du mandat
qui se termine le 30 novembre de l'année

pendant laquelle se tient la prochaine élec-

tion municipale ordinaire, rendu inhabile à

exercer cette charge au conseil ou à la com-
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Assessment
roU

Regulations

Regulation

prevails

qualification resulting solely from the annex-

ation under this Part.

70. For the purposes of the assessment

roll to be prepared for the Town of Midland

in 2003 for taxation in 2004, the annexed

area shall be deemed to be part of the Town
of Midland.

71.—(1) Despite any Act, the Minister of

Municipal Affairs may by regulation provide

for any of the matters described in para-

graphs 3 to 24 of section 14 of the Municipal

Boundary Negotiations Act with respect to

the annexation under this Part.

(2) In cases of conflict, a regulation made
under subsection (1) prevails over this Act.

Retroactivity p) ^ regulation made under this section

may be retroactive to January 1, 2004.

PART IX
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS,
COMMENCEMENT AND SHORT

TITLE

72. Paragraph 35 of the Schedule to the

Territorial Division Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

35. The County of Simcoe consists of.Simcoe

CommcDce-
BMBt

Same

Short title

(a) the cities of Barrie, OrilHa;

(b) the towns of Bradford West Gwiliimbury,

Collingwood, Innisfil, Midland, New Tecum-
seth, Penetanguishene, Wasaga Beach;

(c) the townships of Essa, Ramara, Tay and
Tiny;

(d) the Township of Adjala-Tosorontio;

(e) the Township of Severn;

(f) the Township of Springwater;

(g) the Township of Oro-Medonte;

(h) the Township of Clearview.

73. The County of Simcoe Act, 1988 is

repealed on the 1st day of December, 1994.

74. The County of Simcoe Act, 1990 and
section 35 of the Municipal Statute Law
Amendment Act, 1991 are repealed.

75.— (1) This Act, except section 1, subsec-

tions 2 (7), (8) and (9), subsection 11 (17) and
sections 28, 32, 43, 46, 75 and 76, comes into

force on the 1st day of January, 1994.

(2) Section 1, subsections 2 (7), (8) and (9),

subsection 11 (17) and sections 28, 32, 43, 46,
75 and 76 come into force on the day this Act
receives Royal Assent.

76. The short title of this Act is the County
of Simcoe Act, 1993.

mission, respectivement, du fait qu'il serait

devenu inhabile uniquement par suite de
l'annexion prévue par la présente partie.

70 Aux fins du rôle d'évaluation qui doit ^°^^
'''^^^"

être préparé pour la ville de Midland en 2003

en vue de l'imposition de 2004, le secteur

annexé est réputé faire partie de la ville de
Midland.

71 (1) Malgré toute loi, le ministre des Règlements

Affaires municipales peut, par règlement,

prévoir les questions visées aux dispositions 3

à 24 de l'article 14 de la Loi sur les négocia-

tions de limites municipales à l'égard de l'an-

nexion prévue par la présente partie.

(2) En cas de conflit, un règlement pris en ^ règlement

application du paragraphe (1) l'emporte sur
™p°'^^

la présente loi.

(3) Un règlement pris en application du ^^^^
rétroac-

présent article peut avoir un effet rétroactif

jusqu'au P"^ janvier 2004.

PARTIE IX
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

72 La disposition 35 de Pannexe de la Loi

sur la division territoriale est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

35
suit :

Le comté de Simcoe se compose de ce qui Simcoe

a) les cités de Barrie, d'OrilUa;

b) les villes de Bradford West Gwiliimbury, Col-

lingwood, Innisfil, Midland, New Tecumseth,

Penetanguishene, Wasaga Beach;

c) les cantons d'Essa, de Ramara, de Tay et de

Tiny;

d) le canton d'Adjala-Tosorontio;

e) le canton de Severn;

f) le canton de Springwater;

g) le canton d'Oro-Medonte;

h) le canton de Clearview.

73 La loi intitulée County of Simcoe Act,

1988 est abrogée le l*"" décembre 1994.

74 La loi intitulée County of Simcoe Act,

1990 et Particle 35 de la Loi de 1991 modifiant

des lois concernant des municipalités sont

abrogés.

75 (1) La présente loi, sauf Particle 1, les

paragraphes 2 (7), (8) et (9), le paragraphe

11 (17) et les articles 28, 32, 43, 46, 75 et 76,

entre en vigueur le 1"" janvier 1994.

(2) L^article 1, les paragraphes 2 (7), (8) et

(9), le paragraphe 11 (17) et les articles 28,

32, 43, 46, 75 et 76 entrent en vigueur le jour

où la présente loi reçoit la sanction royale.

76 Le titre abrégé de la présente loi est
'"''*" "'"^^

Loi de 1993 sur le comté de Simcoe.

Entrée en

vigueur

Idem
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EXPLANATORY NOTE

The Bill amends the Legislative Assembly Retirement Allow-

ances Act by providing that members retiring on or after January

1, 1993 would not be entitled to be paid their pensions until they

attained the age of sixty. If a member dies on or after the day on

which the Bill becomes law and leaves a surviving spouse, the

spouse would not be entitled to be paid survivor pension benefits

until the day on which the member would have attained the age

of sixty had he or she lived; however, if such a member leaves a

surviving child or children but no spouse, the children would still

be entitled to an immediate survivor benefit.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les allocations de retraite

des députés à iAssemblée législative de façon à prévoir que les

députés qui prennent leur retraite le V janvier 1993 ou après
cette date n'aient pas droit au versement de leur pension avant
l'âge de soixante ans. Si un député décède le jour de l'entrée en
vigueur du projet de loi ou par la suite, son conjoint survivant n'a

pas droit au versement de prestations de conjoint survivant avant
le jour où le député aurait atteint l'âge de soixante ans s'il avait

vécu. Toutefois, si le député a un ou plusieurs enfants qui lui sur-

vivent, mais non un conjoint, les enfants ont droit immédiatement
à des prestations d'enfant survivant.
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Assembly Retirement Allowances Act
Loi modifiant la Loi sur les allocations
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Members
retiring
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Members
retiring after

1992

Calculation

of allowance

Ministers

retiring

before 1993

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 6 (1) of the Legislative

Assembly Retirement Allowances Act is

repealed and the following substituted:

(1) A member who ceases to be a member
before January 1, 1993, who has contributed

in respect of five or more years of service

and who has attained the age of fifty-five

years is entitled to an annual allowance dur-

ing his or her lifetime upon his or her ceasing

to be a member.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

6.1— (1) A member who ceases to be a

member on or after January 1, 1993 and who
has contributed in respect of five or more
years of service is entitled to an annual
allowance during his or her lifetime upon
attaining the age of sixty years or upon ceas-

ing to be a member, whichever occurs last.

(2) The amount of a person's annual
allowance under this section shall be an
amount equal to 75 per cent of the total of

his or her contributions as a member, but the

amount of his or her allowance shall not

exceed the amount of his or her indemnity.

3. — (1) Subsection 7 (1) of the Act is

amended by inserting after **6'' in the first

line "or 6.1".

(2) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "under section 6" in the

fourth line.

4. Subsection 9 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) A minister who ceases to be a minister

and a member before January 1, 1993, who
has contributed under section 8, who has

contributed in respect of five or more years

of service as a member and who has attained

the age of fifty-five years is entitled to an

annual allowance during his or her lifetime

upon his or her ceasing to be a member.

Retraite prise

avant 1993

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur les

allocations de retraite des députés à l'Assem-

blée législative est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(1) A droit à une allocation annuelle via-

gère le député âgé d'au moins cinquante-cinq

ans qui cesse d'être député avant le 1^' jan-

vier 1993 après avoir cotisé à l'égard d'au

moins cinq années de service.

2 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

6.1 (1)A droit à une allocation annuelle ^^l"'Î^P"^^
,

'
,., • i,A , . après 1992

Viagère des qu il atteint 1 age de soixante ans

ou qu'il cesse d'être député, selon celle de

ces éventualités qui se produit en dernier, le

député qui cesse d'être député le 1" janvier

1993 ou après cette date après avoir cotisé à

l'égard d'au moins cinq années de service.

(2) Le montant de l'allocation annuelle p''^"' '^^ ''^'"

versée à une personne en application du
présent article est égal à 75 pour cent du
total des cotisations versées en sa qualité de

député. Le montant de l'allocation ne doit

toutefois pas dépasser celui de son indem-

nité.

3 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «6» à la

deuxième ligne, de «ou 6.1».

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

fié par suppression de «conformément à Par-

ticle 6» à la cinquième ligne.

4 Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) A droit à une allocation annuelle via- '^^^''^''.IP"^^
^

^ '

,

. . ^ . ,, . . avant 1993
gère le ministre age d au moins cinquante-

cinq ans qui cesse d'être ministre et député

avant le 1" janvier 1993 après avoir cotisé

aux termes de l'article 8 à l'égard d'au moins

cinq années de service à titre de député.
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Ministers

retiring after

1992

Calculation

of allowance

Deferral,

death after

1992

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

9.1— (1) A minister who ceases to be a

minister and a member on or after January 1,

1993, who has contributed under section 8

and who has contributed in respect of five or

more years of service as a member is entitled

to an annual allowance during his or her life-

time upon attaining the age of sixty years or

upon ceasing to be a minister and a member,
whichever occurs last.

(2) The amount of a person's annual

allowance under this section shall be an

amount equal to 75 per cent of the total of

his or her contributions as a minister, but the

amount of his or her allowance shall not

exceed one-half of the salary of a minister

having charge of a ministry.

6.— (1) Subsection 10 (1) of the Act is

amended by inserting after "9" in the first

line "or 9.1".

(2) Subsection 10 (2) of the Act is amended
by striking out **under section 9" in the

fourth line.

7.— (1) Subsection 11 (1) of the Act is

amended by adding at the beginning "Subject

to subsection (1.1)".

(2) Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(1.1) If the former member referred to in

subsection (1) ceased to be a member on or

after January 1, 1993 and had not attained

the age of sixty years on the date of his or

her death, the spouse shall not be paid an
allowance until the day on which the member
would have attained the age of sixty years

had he or she not died.

§ La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

9.1 (1)A droit à une allocation annuelle '^^\™',^ P"^'^
. . j/ ,., ^ . ^ ,,« . . après 1992

viagère des qu il atteint 1 age de soixante ans

ou qu'il cesse d'être ministre et député, selon

celle de ces éventualités qui se produit en
dernier, le ministre qui cesse d'être ministre

et député le l" janvier 1993 ou après cette

date après avoir cotisé aux termes de l'article

8 à l'égard d'au moins cinq années de service

à titre de député.

(2) Le montant de l'allocation annuelle p^''^"' '^^ ''^'

^ '
V .... location

versée a une personne en application du
présent article est égal à 75 pour cent du
total des cotisations versées en sa qualité de

ministre. Le montant de l'allocation ne doit

toutefois pas dépasser la moitié du traitement

d'un ministre chargé d'un ministère.

6 (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «9» à la

deuxième ligne, de «ou 9.1».

(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «conformément à

l'article 9» à la cinquième ligne.

7 (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sous réserve du paragraphe (1.1)».

(2) L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Si l'ex-député visé au paragraphe (1) ^[''^*^'î"°"

a cessé d'être député le 1" janvier 1993 ou décès survenu

après cette date et qu'il n'avait pas atteint après 1992

l'âge de soixante ans à son décès, il n'est

versé une allocation à son conjoint qu'à

compter du jour où le député aurait atteint

l'âge de soixante ans s'il avait vécu.

No deferral

Spouse's

allowance,

death after

1992

Surviving

child

(2.1) For purposes of subsection (2), a

child's entitlement to be paid an allowance or

to have an allowance paid for him or her
shall be determined as if subsection (1.1) had
not been enacted.

(3) Subsection 11 (3) of the Act is amended
by adding at the beginning "Subject to sub-

section (3.1)".

(4) Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3.1) If the member referred to in subsec-
tion (3) died on or after January 1, 1993 and
had not attained the age of sixty years on the

date of his or her death, the spouse shall not
be paid an allowance until the day on which
the member would have attained the age of
sixty years had he or she not died.

(3.2) For the purposes of clause (3) (a), if

the spouse dies leaving a child of the former
member, the entitlement of the child to be

(2.1) Pour l'application du paragraphe (2),
J"s°t"as"dif-

le droit qu'a un enfant au versement d'une férée

allocation, directement ou pour son compte,

est déterminé comme si le paragraphe (1.1)

n'avait pas été adopté.

(3) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sous réserve du paragraphe (3.1)».

(4) L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Si le député visé au paragraphe (3) ^""^1"" ""

est décédé le l'^'^ janvier 1993 ou après cette décès survenu

date avant d'avoir atteint l'âge de soixante après 1992

ans, il n'est versé une allocation à son con-

joint qu'à compter du jour oiî le député

aurait atteint l'âge de soixante ans s'il avait

vécu.

(3.2) Pour l'application de l'alinéa (3) a),

si le conjoint décède en laissant un enfant de

l'ex-député, le droit qu'a un enfant au verse-

Enfant survi-

vant
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paid an allowance or to have an allowance

paid for him or her shall be determined as if

subsection (3.1) had not been enacted.

(3.3) For the purposes of clause (3) (b),

the entitlement of the child to be paid an

allowance or to have an allowance paid for

him or her shall be determined as if subsec-

tion (3.1) had not been enacted.

(5) Subsection 11 (4) of the Act is amended
by adding at the beginning '^Subject to sub-

section (4.1)".

(6) Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Deferral of
^4 j^ jf ^j^g person referred to in clause

allowance, (4) (a) or (b) ccascd to be a member on or
death after after January 1, 1993 and had not attained

the age of sixty years on the date of his or

her death, the spouse shall not be paid an

allowance until the day on which the person

would have attained the age of sixty years

had he or she not died.

(7) Subsection 11 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

1992

Surviving

child, no
spouse

No deferral

(5) If a former member who had contrib-

uted in respect of five or more years of ser-

vice but who was not receiving an allowance

dies leaving no spouse but leaving a child or

children under the age of eighteen years, an

allowance equal to the immediate allowance

provided for in subsection (4), reduced actu-

arially in accordance with the tables pre-

scribed by the regulations for the purposes of

that subsection, shall be paid to or for the

child or children until the age of eighteen

years is attained.

(5.1) For the purposes of subsection (5), a

child's entitlement to be paid or have paid

for him or her an allowance shall be deter-

mined as if subsection (4.1) had not been
enacted.

8. — (1) Subsection 18 (1) of the Act is

amended by adding at the end 'Mf he or she

ceases to be a member before January 1,

1993".

(2) Subsection 18 (2) of the Act is amended
by inserting after **may" in the sixth line **if

he or she ceases to be a member before Janu-

ary 1, 1993".

9. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Sn^'after
18.1-(1)A person who ceases to be a

1992 member on or after January 1, 1993 who has

contributed in respect of at least five years of

service is entitled to an annual allowance

during his or her lifetime upon attaining the

age of sixty years or upon ceasing to be a

member, whichever occurs last.

ment d'une allocation, directement ou pour
son compte, est déterminé comme si le para-

graphe (3.1) n'avait pas été adopté.

(3.3) Pour l'application de l'alinéa (3) b), '^^'^

le droit qu'a un enfant au versement d'une

allocation, directement ou pour son compte,
est déterminé comme si le paragraphe (3.1)

n'avait pas été adopté.

(5) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sous réserve du paragraphe (4.1)».

(6) L'article 11 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Si la personne visée à l'alinéa (4) a) '^''°<^^''°"

ou b) a cessé d'être député le P' janvier 1993 décès survenu

ou après cette date et qu'elle n'avait pas après 1992

atteint l'âge de soixante ans à son décès, il

n'est versé une allocation à son conjoint qu'à

compter du jour où la personne aurait atteint

l'âge de soixante ans si elle avait vécu.

(7) Le paragraphe 11 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Il est versé aux enfants âgés de moins enfant suryi-

, j. , . 11, t ' ' . ^ V vant, pas de
de dix-huit ans de 1 ex-depute qui a cotise a conjoint

l'égard d'au moins cinq années de service,

mais qui ne recevait pas d'allocation, et qui

décède sans laisser de conjoint survivant, ou
pour leur compte, jusqu'à ce qu'ils atteignent

l'âge de dix-huit ans, une allocation égale à

l'allocation payable immédiatement prévue

au paragraphe (4) et réduite conformément
aux tables actuarielles prescrites par les

règlements pour l'application de ce paragra-

phe.

(5.1) Pour l'application du paragraphe (5),
L'allocation

, , . , p I, n £st pus dit*

le droit qu a un enfant au versement d une férée

allocation, directement ou pour son compte,

est déterminé comme si le paragraphe (4.1)

n'avait pas été adopté.

8 (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «député» à la

deuxième ligne, de «avant le P*" janvier

1993».

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «personne» à la

première ligne, de «qui cesse d'être député

avant le 1*"^ janvier 1993 et».

9 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

18.1 (1) A droit à une allocation annuelle '^^^''^''^.^P"'*^

,v ,11 • 1,- 1 • après 1992
Viagère des qu elle atteint 1 age de soixante

ans ou qu'elle cesse d'être député, selon celle

de ces éventualités qui se produit en dernier,

la personne qui cesse d'être député le V jan-

vier 1993 ou après cette date après avoir

cotisé à l'égard d'au moins cinq années de

service.
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Calculation
(2) Subject to subsection (3), tiie amount

of allowance
^^ ^^^ person's annual allowance under this

section shall be an amount equal to the sum

of,

(a) 4 per cent of the average annual remu-

neration of the person multiplied by

the years of service, including part of a

year, to his or her credit up to and

including the first ten years of such

service; and

(b) 3.5 per cent of the average annual

remuneration of the person multiplied

by the years of service, including part

of a year, to his or her credit over ten

years and up to and including twenty

years of such service.

Limit

Deferral,

death after

1992

(3) The amount of the allowance shall not

exceed 75 per cent of the person's average

annual remuneration.

10.— (1) Subsection 19 (1) of the Act is

amended by adding at the beginning ^'Subject

to subsection (1.1)".

(2) Section 19 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(1.1) If the former member referred to in

subsection (1) ceased to be a member on or

after January 1, 1993 and had not attained

the age of sixty years on the date of his or

her death, the spouse shall not be paid an

allowance until the day on which the member
would have attained the age of sixty years

had he or she not died.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le p'*^"' '^^

montant de l'allocation annuelle versée à la

personne en application du présent article est

égal à la somme des montants suivants :

a) 4 pour cent de sa rémunération
annuelle moyenne, multiplié par le

nombre d'années de service, y compris

une fraction d'année, portées à son

crédit jusqu'à concurrence des dix pre-

mières de ces années de service et y
compris celles-ci;

b) 3,5 pour cent de sa rémunération
annuelle moyenne, multiplié par le

nombre d'années de service, y compris

une fraction d'année, portées à son

crédit et échelonnées sur une période

de dix ans, jusqu'à concurrence de

vingt années de service, et y compris

celles-ci.

(3) Le montant de l'allocation ne doit pas

dépasser 75 pour cent de la rémunération
annuelle moyenne de la personne.

10 (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est

modiflé par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sous réserve du paragraphe (1.1)».

(2) L'article 19 de la Loi est moditié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Si l'ex-député visé au paragraphe (1)

a cessé d'être député le l" janvier 1993 ou
après cette date et qu'il n'avait pas atteint

l'âge de soixante ans à son décès, il n'est

versé une allocation à son conjoint qu'à

compter du jour où le député aurait atteint

l'âge de soixante ans s'il avait vécu.

Limite

Allocation

différée,

décès survenu

après 1992

No deferral

Spouse's

allowance,

death after

1992

Surviving

child

(2.1) For purposes of subsection (2), a

child's entitlement to be paid an allowance or

to have an allowance paid for him or her

shall be determined as if subsection (1.1) had
not been enacted.

(3) Subsection 19 (3) of the Act is amended
by adding at the beginning '^Subject to sub-

section (3.1)".

(4) Section 19 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3.1) If the member referred to in subsec-

tion (3) died on or after January 1, 1993 and
had not attained the age of sixty years on the

date of his or her death, the spouse shall not
be paid an allowance until the day on which
the member would have attained the age of
sixty years had he or she not died.

(3.2) For the purposes of clause (3) (a), if

the spouse dies leaving a child of the former
member, the entitlement of the child to be
paid an allowance or to have an allowance
paid for him or her shall be determined as if

subsection (3.1) had not been enacted.

(2.1) Pour l'application du paragraphe (2),
L'allocation

- , , ,
_ -, n est pcis uii"

le droit qu a un enfant au versement d une férée

allocation, directement ou pour son compte,

est déterminé comme si le paragraphe (1.1)

n'avait pas été adopté.

(3) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sous réserve du paragraphe (3.1)».

(4) L'article 19 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Si le député visé au paragraphe (3)
^'J°^f^;°"

^"

est décédé le P"^ janvier 1993 ou après cette décès survenu

date avant d'avoir atteint l'âge de soixante après 1992

ans, il n'est versé une allocation à son con-

joint qu'à compter du jour où le député

aurait atteint l'âge de soixante ans s'il avait

vécu.

(3.2) Pour l'application de l'alinéa (3) a),

si le conjoint décède en laissant un enfant de

l'ex-député, le droit qu'a un enfant au verse-

ment d'une allocation, directement ou pour

son compte, est déterminé comme si le para-

graphe (3.1) n'avait pas été adopté.

Enfant survi-

vant
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Deferral of

optional

allowance,

death after

1992

Surviving

child, no
spouse

No deferral

Transition

Ministers

Spouses

(3.3) For the purposes of clause (3) (b),

the entitlement of the child to be paid an
allowance or to have an allowance paid for

him or her shall be determined as if subsec-

tion (3.1) had not been enacted.

(5) Subsection 19 (4) of the Act is amended
by adding at the beginning **Subject to sub-

section (4.1)".

(6) Section 19 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) If the person referred to in clause

(4) (a) or (b) ceased to be a member on or

after January 1, 1993 and had not attained

the age of sixty years on the date of his or

her death, the spouse shall not be paid an

allowance until the day on which the person

would have attained the age of sixty years

had he or she not died.

(7) Subsection 19 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) If a former member who had contrib-

uted in respect of five or more years of ser-

vice but who was not receiving an allowance

dies leaving no spouse but leaving a child or

children under the age of eighteen years, an

allowance equal to the immediate allowance

provided for in subsection (4), reduced actu-

arially in accordance with the tables pre-

scribed by the regulations for the purposes of

that subsection, shall be paid to or for the

child or children until the age of eighteen

years is attained.

(5.1) For the purposes of subsection (5), a

child's entitlement to be paid or have paid

for him or her an allowance shall be deter-

mined as if subsection (4.1) had not been

enacted.

11.— (1) Subsection 20 (1) of the Act is

amended by inserting after "18" in the first

line "or 18.1".

(2) Subsection 20 (2) of the Act is amended
by striking out "under section 18" in the

fourth line.

12.— (1) An allowance being paid to a for-

mer member under section 6 or 18 of the

Legislative Assembly Retirement Allowances

Act when this Act comes into force shall, if he

or she ceased to be a member on or after Jan-

uary 1, 1993, be discontinued.

(2) An allowance being paid to a former

minister and member under section 9 of the

Legislative Assembly Retirement Allowances

Act when this Act comes into force shall, if he

or she ceased to be a minister and a member
on or after January 1, 1993, be discontinued.

(3) An allowance being paid to a spouse of

a former member when this Act comes into

(3.3) Pour l'application de l'alinéa (3) b), ''^'^'^

le droit qu'a un enfant au versement d'une

allocation, directement ou pour son compte,
est déterminé comme si le paragraphe (3.1)

n'avait pas été adopté.

(5) Le paragraphe 19 (4) de la Loi est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sous réserve du paragraphe (4.1)».

(6) L'article 19 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Si la personne visée à l'alinéa (4) a) '^j.'"'^^"""

ou b) a cessé d'être député le l" janvier 1993 décès survenu

ou après cette date et qu'elle n'avait pas après 1992

atteint l'âge de soixante ans à son décès, il

n'est versé une allocation à son conjoint qu'à

compter du jour où la personne aurait atteint

l'âge de soixante ans si elle avait vécu.

(7) Le paragraphe 19 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Il est versé aux enfants âgés de moins

de dix-huit ans de l'ex-député qui a cotisé à

l'égard d'au moins cinq années de service,

mais qui ne recevait pas d'allocation, et qui

décède sans laisser de conjoint survivant, ou
pour leur compte, jusqu'à ce qu'ils atteignent

l'âge de dix-huit ans, une allocation égale à

l'allocation payable immédiatement prévue

au paragraphe (4) et réduite conformément
aux tables actuarielles prescrites par les

règlements pour l'application de ce paragra-

phe.

(5.1) Pour l'application du paragraphe (5),

le droit qu'a un enfant au versement d'une

allocation, directement ou pour son compte,

est déterminé comme si le paragraphe (4.1)

n'avait pas été adopté.

11 (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «18» à la

deuxième ligne, de «ou 18.1».

(2) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «conformément à

Particle 18» à la cinquième ligne.

12 (1) L'allocation versée à un ex-député

conformément à l'article 6 ou 18 de la Loi sur

les allocations de retraite des députés à l'As-

semblée législative au moment de l'entrée en

vigueur de la présente loi cesse si cette per-

sonne a cessé d'être député le 1" janvier 1993

ou après cette date.

(2) L'allocation versée à un ex-ministre et

député conformément à l'article 9 de la Loi

sur les allocations de retraite des députés à

l'Assemblée législative au moment de l'entrée

en vigueur de la présente loi cesse si cette per-

sonne a cessé d'être ministre et député le

1*"^ janvier 1993 ou après cette date.

(3) Si l'ex-député a cessé d'être député le

\" janvier 1993 ou après cette date et qu'il

Enfant survi-

vant, pas de

conjoint

L'allocation

n'est pas dif-

férée

Disposition

transitoire

Ministres

Conjoints
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Commence-

Short title

force shall, if the former member ceased to be

a member on or after January 1, 1993 and he

or she would not have attained the age of

sixty years on or before the day on which this

Act comes into force had he or she not died,

be suspended until the day on which the for-

mer member would have attained the age of

sixty years.

13. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

14. The short title of this Act is the

Legislative Assembly Retirement Allowances
Amendment Act, 1993.

n'aurait pas atteint Page de soixante ans à la

date d'entrée en vigueur de la présente loi ou
avant cette date s'il avait vécu, l'allocation

versée à son conjoint au moment de l'entrée

en vigueur de la présente loi est suspendue
jusqu'au jour où l'ex-député aurait atteint

l'âge de soixante ans s'il avait vécu.

13 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

î elle reçoit la sanrtinn rnvalp.où elle reçoit la sanction royale.

14 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''•"^ abrégé

de 1993 modifiant la Loi sur les allocations de
retraite des députés à l'Assemblée législative.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill would require that a referendum be held to approve Le projet de loi exige la tenue d'un référendum en vue d'ap-

the budget of the Government of Ontario if at least 5 per cent of prouver le budget du gouvernement de l'Ontario si au moins

the electorate sign a petition calling for a referendum. Pending 5 pour cent de l'électorat signe une pétition revendiquant un

the outcome of the petition, implementation of the budget is référendum. La mise en application du budget est retardée jus-

delayed. The referendum is binding if at least 50 per cent of eligi- qu'à l'issue de la pétition. Le référendum a force exécutoire si au

ble electors vote and if at least 60 per cent of those voters reject moins 50 pour cent des électeurs admissibles votent et que le bud-

the budget. get est rejeté par au moins 60 pour cent de ces votants.



Bill 54 1993 Projet de loi 54 1993

An Act requiring Référendums on the

Budgetary Policy of the Government
of Ontario

Loi exigeant la tenue de référendums
sur la politique budgétaire du
gouvernement de l'Ontario

Purpose

Application

for refer-

endum

Question

Time limit

Same

Signatures

on petition

Elector

described

Review of

petition

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. This Act enables an Ontario elector to

obtain a referendum on the budgetary policy

of the Government of Ontario.

2.— (1) Any Ontario elector may apply by
way of petition to the Chief Election Officer

of Ontario requesting that a referendum be

held on the budgetary policy of the Govern-
ment of Ontario.

(2) The petition must set out the following

question:

Do you approve of the budgetary policy

of the Government of Ontario, as set

out in the Provincial Budget presented

on (insert date)?

(3) The petition must be presented to the

Chief Election Officer within sixty days after

the Minister of Finance presents a Provincial

Budget to the Legislature.

(4) The question must be clearly stated at

the top of each page of the petition that con-

tains a signature.

(5) The petition must be signed by the

applicant and at least 5 per cent of all elec-

tors in the Province and shall show, clearly

printed or typed, for each person who signs

the petition, their name, their address and

the date on which they signed the petition.

(6) A person is an elector for the purposes

of this Act if, on the day he or she signs the

petition, the person would have been eligible

to vote in a general election to elect mem-
bers of the Legislative Assembly if the elec-

tion had been held on that day.

3.-(l) The Chief Election Officer shall

review a petition submitted to him or her and

shall accept or reject it, within five days of

receiving it.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de lAssemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La présente loi permet à un électeur de ^^J^'

l'Ontario d'obtenir la tenue d'un référendum
sur la politique budgétaire du gouvernement
de l'Ontario.

Demande de

référendum

Délai

2 (1) Tout électeur de l'Ontario peut,

par voie de pétition, demander au directeur

général des élections de l'Ontario de tenir un
référendum sur la politique budgétaire du
gouvernement de l'Ontario.

(2) La pétition doit énoncer la question Question

suivante :

Approuvez-vous la politique budgétaire

du gouvernement de l'Ontario, telle

qu'elle est énoncée dans le budget pro-

vincial présenté le (insérer la date)?

(3) La pétition doit être présentée au

directeur général des élections au plus tard

soixante jours après que le ministre des

Finances a présenté un budget provincial à

l'Assemblée législative.

(4) La question doit être énoncée claire-

ment au haut de chaque page de la pétition

qui contient une signature.

(5) La pétition doit être signée par l'au-

teur de la demande et par au moins 5 pour

cent de tous les électeurs de la province et

indiquer clairement pour chaque signataire,

en caractères d'imprimerie ou en caractères

dactylographiés, ses nom et adresse ainsi que

la date où il a signé la pétition.

(6) Est un électeur pour l'application de la

présente loi la personne qui, le jour où elle

signe la pétition, aurait eu le droit de voter à

une élection générale ordonnée pour élire les

députés à l'Assemblée législative si l'élection

avait eu lieu ce jour-là.

3 (1) Le directeur général des élections

examine la pétition qui lui est présentée et

l'accepte ou la rejette dans les cinq jours

après qu'il l'a reçue.

Idem

Signatures

Description

d'un électeur

Examen de la

pétition



Bill 54 BUDGET REFERENDUM 1993

Same

Same

Hearing n«)i

required

Petition

rejected

Decision

final

Order for

referendum

Contents of

order

(2) The Chief Election Officer shall accept

a petition only if in his or her opinion all of

the requirements of section 2 have been sat-

isfied.

(3) The Chief Election Officer may use

sampling techniques as he or she considers

appropriate for determining the validity of

the signatures on a petition and for determin-

ing the percentage of electors who have

signed a petition.

(4) The Chief Election Officer is not

required to hold a hearing before accepting

or rejecting a petition.

4.— (1) If the Chief Election Officer

rejects a petition, the Chief Election Officer

shall notify the elector who is the applicant

for the referendum of the decision with his or

her reasons.

(2) The decision

Officer is final.

of the Chief Election

5.-(l) If the Chief Election Officer

accepts a petition, the Lieutenant Governor

in Council shall order that a referendum be

held with respect to the question.

(2) The order shall set out,

(a) the question;

(b) the date of the referendum, which
shall be a Thursday that is not more
than sixty and not less than fifty days

after the date of the order;

(c) the name of the person responsible for

the administration of the referendum
and for the tabulation of the results;

and

(d) the provisions of the Election Act and
of the Election Finances Act that apply

to the referendum.

Application ^^ jj^g provisions of the Election Act and
of elections ^. r-i • r^- ^ ,

statutes the Election Finances Act that are set out m
the order apply to the referendum.

Voters
7. Any person entitled to vote in a provin-

cial election under the Election Act is entitled

to vote in a referendum.

i^'bindint"" *• "^^^ '^s^'^s of 3 referendum are binding
'I»

(a) 60 per cent or more of the ballots val-

idly cast vote the same way on the

question; and

(b) 50 per cent or more of the electors

who are entitled to vote in the referen-

dum cast a vote on the question.

(2) Le directeur general des élections n'ac- ''^'^"^

cepte une pétition que s'il est d'avis qu'elle

satisfait à toutes les exigences de l'article 2.

(3) Le directeur général des élections peut '^'^'^

utiliser les techniques d'échantillonnage qu'il

estime appropriées pour déterminer la vali-

dité des signatures figurant sur une pétition

et le pourcentage d'électeurs qui l'ont signée.

(4) Le directeur général des élections n'est Audience non

, ,. , , . ,. ,, obligatoire
pas obhge de tenir une audience avant d ac-

cepter ou de rejeter la pétition.

4 (1) Si le directeur général des élections ^^^^^ ^^ ^'^

rejette une pétition, il avise de sa décision

l'électeur qui a demandé la tenue du référen-

dum, en lui indiquant les motifs.

(2) La décision du directeur général des Décision défi-

élections est définitive.

5 (1) Si le directeur général des élections Décret pour
' ... , .. la tenue d un

accepte une petition, le lieutenant-gouver- référendum

neur en conseil décrète qu'un référendum
doit être tenu à l'égard de la question.

Contenu du
décret

(3) Le décret énonce ce qui suit :

a) la question;

b) la date du référendum, laquelle tombe
un jeudi et suit la date du décret d'au

plus soixante jours et d'au moins cin-

quante jours;

c) le nom de la personne chargée de l'ad-

ministration du référendum et de la

compilation des résultats;

d) les dispositions de la Loi électorale et

de la Loi sur le financement des

élections qui s'appliquent au référen-

dum.

6 Les dispositions de la Loi électorale et Application

A i T 1 r- j '1 • .des lois por-
de la Loi sur le financement des elections qui tant sur les

sont énoncées dans le décret s'appliquent au élections

référendum.

7 Toute personne qui a le droit de voter à Notants

une élection provinciale en vertu de la Loi
électorale a le droit de voter à un référen-

dum.

8 Les résultats d'un référendum ont force ^ référen-

dum a force
exécutoire si : exécutoire

a) d'une part, au moins 60 pour cent des

bulletins de vote qui ont été valable-

ment déposés répondent de la même
façon à la question;

b) d'autre part, au moins 50 pour cent

des électeurs qui ont le droit de voter

au référendum se sont prononcés sur

la question.
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budget
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budgetary

policy

Regulations

Commence-
ment

Short title

9. No motion to approve the budgetary

policy of the Government of Ontario shall be

passed by the Assembly and no action shall

be taken by the government or the Assembly
with respect to the implementation of the

budgetary policy unless,

(a) sixty-five days have passed after the

presentation of the Provincial Budget

and no petition has been accepted by
the Chief Election Officer; or

(b) a referendum has been held under this

Act but fewer than 50 per cent of the

electors voted, or fewer than 60 per

cent of the electors answered the ques-

tion in the negative.

10.— (1) A government is not required to

resign and the Assembly is not required to be

dissolved because a budgetary policy is

defeated by a referendum.

Motion of
(2) A government shall resign or the

dence"
' Assembly shall be dissolved only if the

Assembly passes an express motion of no
confidence.

11. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing the time in which anything

required to be done under this Act

shall be done;

(b) governing the publication of the results

of a referendum.

12. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

13. The short title of this Act is the Budget

Referendum Act, 1993.

9 Aucune motion portant approbation de '^"'f.
^".

, ... 11^-1 • application du
la poutique budgétaire du gouvernement de budget retar-

rOntario ne doit être adoptée par l'Assem- dée

blée et aucune mesure ne doit être prise par

le gouvernement ou l'Assemblée à l'égard de

la mise en application de la politique budgé-

taire sauf si, selon le cas :

a) soixante-cinq jours se sont écoulés

après la présentation du budget pro-

vincial sans qu'aucune pétition ait été

agréée par le directeur général des

élections;

b) un référendum a été tenu en vertu de

la présente loi, mais moins de 50 pour

cent des électeurs ont voté, ou moins
de 60 pour cent des électeurs ont

répondu à la question par la négative.

10 (1) Un gouvernement n'est pas tenu ^^^^' ^^ !\
mise en écnec

de démissionner et la dissolution de l'Assem- de la poiiti-

blée n'est pas requise par suite de la mise en que budgé-

échec d'une politique budgétaire par un
^^"^

référendum.

(2) Un gouvernement ne doit démission- Motion de
censure

ner ou l'Assemblée ne doit être dissoute que

si cette dernière adopte une motion expresse

de censure.

11 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire le délai dans lequel toute

action exigée par la présente loi doit

être accomplie;

b) régir la publication des résultats d'un

référendum.

Entrée en

vigueur
1

2

La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

13 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" abrégé

de 1993 sur les référendums portant sur les

budgets.
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is to give a person the right to make
a complaint to the Ontario Human Rights Commission about any

public statement or any written material or visual representation

that ridicules or demeans the person or that discriminates, incites

discrimination, or expresses hatred against the person because of

race, ancestry, place of origin, colour, ethnic origin, citizenship,

creed, sex, sexual orientation, age, marital status, family status or

handicap.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de donner à toute personne le

droit de déposer une plainte auprès de la Commission ontarienne
des droits de la personne à propos de toute déclaration publique,

de tout document écrit ou de toute représentation visuelle qui la

ridiculise ou la déprécie ou qui exerce de la discrimination, incite

à la discrimination ou exprime de la haine à son égard pour des
raisons fondées sur la race, l'ascendance, le lieu d'origine, la cou-

leur, l'origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe,

l'orientation sexuelle, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial ou
un handicap.



Bill 55 1993 Projet de loi 55 1993

An Act to amend the

Human Rights Code
Loi modifiant le

Code des droits de la personne

Communica-
tion

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Human Rights Code is amended by
adding the following sections:

7.1 Every person has the right to equal

treatment without discrimination because of

race, ancestry, place of origin, colour, ethnic

origin, citizenship, creed, sex, sexual orienta-

tion, age, marital status, family status or

handicap in any public communication made
by another person.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le Code des droits de la personne est

modifié par adjonction des articles suivants :

7.1 Toute personne a droit à un traitement Communica-

égal, sans discrimination fondée sur la race,

l'ascendance, le lieu d'origine, la couleur,

l'origine ethnique, la citoyenneté, la

croyance, le sexe, l'orientation sexuelle,

l'âge, l'état matrimonial, l'état familial ou un
handicap, dans toute communication faite

par une autre personne dans le public.

Statements,

material and
representa-

tions

Same

26.1 The right under section 7.1 is

infringed by a person who makes a public

statement or publishes, sells or displays or

causes or permits the publication, sale or dis-

play of any written material or visual repre-

sentation that.

(a) ridicules or demeans a person or class

of persons because of race, ancestry,

place of origin, colour, ethnic origin,

citizenship, creed, sex, sexual orienta-

tion, age, marital status, family status

or handicap; or

(b) discriminates, incites discrimination or

expresses hatred against a person or

class of persons because of race,

ancestry, place of origin, colour, eth-

nic origin, citizenship, creed, sex, sex-

ual orientation, age, marital status,

family status or handicap.

2. Section 44 of the Human Rights Code is

amended by adding the following subsection:

(LI) Every person who is guilty of an

offence for contravening an order made in

respect of the infringement of a right under

26.1 Constitue une atteinte au droit Déclarations,

s ,, ^. , - 1 , r •. documents et
reconnu a 1 article 7.1 le tait pour une per- représenta-

sonne de faire une déclaration publique ou t'ons

de publier, vendre ou exposer, ou de faire

publier, vendre ou exposer, tout document
écrit ou toute représentation visuelle, ou
encore de permettre la publication, la vente

ou l'exposition de tout document écrit ou de

toute représentation visuelle, qui :

a) soit ridiculise ou déprécie une per-

sonne ou une catégorie de personnes

pour des raisons fondées sur la race,

l'ascendance, le lieu d'origine, la cou-

leur, l'origine ethnique, la citoyenneté,

la croyance, le sexe, l'orientation

sexuelle, l'âge, l'état matrimonial,

l'état familial ou un handicap;

b) soit exerce de la discrimination, incite

à la discrimination ou exprime de la

haine à l'égard d'une personne ou
d'une catégorie de personnes pour des

raisons fondées sur la race, l'ascen-

dance, le lieu d'origine, la couleur,

l'origine ethnique, la citoyenneté, la

croyance, le sexe, l'orientation

sexuelle, l'âge, l'état matrimonial,

l'état familial ou un handicap.

2 L'article 44 du Code des droits de la

personne est modifié par adjonction du para-

graphe suivant :

(1.1) Quiconque est coupable d'une infrac- ''*^'"

tion pour avoir contrevenu à une ordonnance

rendue à l'égard d'une atteinte au droit
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Commencc-
nent

Short title

section 7.1 is liable, on conviction, to a fine

of not more than $50,000.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Human
Rights Code Amendment Act, 1993.

reconnu à l'article 7.1 est passible, sur décla-

ration de culpabilité, d'une amende d'au plus

50 000 $.

3 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"'^ abrégé

de 1993 modifiant le Code des droits de la

personne.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill gives a person the right to bring an action against

another person whose conduct or communication promotes hatred

or promotes the superiority or inferiority of a person because of

race, ancestry, place of origin, colour, ethnic origin, citizenship,

creed, sex, sexual orientation, age, marital status, family status or

handicap. The Bill also makes it an offence to engage in such

conduct or to make such a communication.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi donne à une personne le droit d'intenter une
action contre une autre personne dont la conduite adoptée ou la

communication faite a pour effet de promouvoir la haine à l'égard

d'une personne ou encore la supériorité ou l'infériorité d'une per-

sonne pour des raisons fondées sur la race, l'ascendance, le lieu

d'origine, la couleur, l'origine ethnique, la citoyenneté, la

croyance, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état matrimonial,

l'état familial ou un handicap. En outre, aux termes du projet de
loi, le fait d'adopter une telle conduite ou de faire une telle com-
munication constitue une infraction.
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An Act to protect the Civil Rights of

Persons in Ontario
Loi visant à protéger les droits civils

des personnes en Ontario

Discrimina-

tion as a

cause of

action

Right to

bring action

Association

of persons

Liability of

officers,

directors

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) Every person described in subsec-

tion (2) and every association of persons
described in subsection (3) has the right to

bring an action, without proof of damage,
against any person or association of persons

whose conduct or communication,

(a) promotes hatred of a person or class

of persons because of race, ancestry,

place of origin, colour, ethnic origin,

citizenship, creed, sex, sexual orienta-

tion, age, marital status, family status

or handicap; or

(b) promotes the superiority or inferiority

of a person or class of persons because

of race, ancestry, place of origin, col-

our, ethnic origin, citizenship, creed,

sex, sexual orientation, age, marital

status, family status or handicap.

(2) A person may bring an action under
subsection (1) if,

(a) the conduct or communication was
directed against the person; or

(b) the conduct or communication was
directed against a class of persons of

which the person is a member.

(3) An association of persons may bring

an action under subsection (1) if the associa-

tion is made up primarily of persons

described in subsection (2).

2.— (1) A corporation or association of

persons is liable for the conduct or communi-
cation of its officers or directors unless it is

proved on a balance of probabilities that the

officer or director was not acting on behalf of

the corporation or association when engaging

in the conduct or making the communication.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Chaque personne visée au paragra-

phe (2) et chaque association de personnes
visée au paragraphe (3) ont le droit d'inten-

ter une action, sans établir la preuve du pré-

judice subi, contre toute personne ou asso-

ciation de personnes dont la conduite
adoptée ou la communication faite :

a) soit a pour effet de promouvoir la

haine à l'égard d'une personne ou
d'une catégorie de personnes pour des

raisons fondées sur la race, l'ascen-

dance, le lieu d'origine, la couleur,

l'origine ethnique, la citoyenneté, la

croyance, le sexe, l'orientation

sexuelle, l'âge, l'état matrimonial,
l'état familial ou un handicap;

b) soit a pour effet de promouvoir la

supériorité ou l'infériorité d'une per-

sonne ou d'une catégorie de personnes

pour des raisons fondées sur la race,

l'ascendance, le lieu d'origine, la cou-

leur, l'origine ethnique, la citoyenneté,

la croyance, le sexe, l'orientation

sexuelle, l'âge, l'état matrimonial,

l'état familial ou un handicap.

(2) Une personne peut intenter une action

en vertu du paragraphe (1) si, selon le cas :

a) la conduite ou la communication était

dirigée contre elle;

b) la conduite ou la communication était

dirigée contre une catégorie de person-

nes dont elle fait partie.

(3) Une association de personnes peut

intenter une action en vertu du paragraphe

(1) si elle se compose principalement de per-

sonnes visées au paragraphe (2).

2 (1) Une personne morale ou associa-

tion de personnes est responsable de la con-

duite ou de la communication de ses diri-

geants ou administrateurs, à moins qu'il ne

soit prouvé par la prépondérance des proba-

bilités que le dirigeant ou l'administrateur

n'agissait pas pour le compte de la personne

Discrimina-

tion en tant

que cause

d'action

Droit d'inten-

ter une action

Association

de personnes

Responsabi-

lité des diri-

geants et

administra-

teurs
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Same

Ontario

Court

(General

Division)

Serving of

copy of

claim on
Attorney
General

Attorney

General enti-

tled to be
party

Remedies

Damages

Injunction

Offence and
penalty

Corporation

or associa-

tion

Officers,

directors

(2) Every officer or director of a corpora-

tion or association of persons who auth-

orizes, permits or acquiesces in the conduct

or communication of a corporation or associ-

ation is liable in the same manner as the cor-

poration or association is for that conduct or

communication.

3.— (1) An action under section 1 shall be

commenced in the Ontario Court (General

Division).

(2) Every person or association of persons

that commences an action under section 1

shall serve the Attorney General of Ontario

with a copy of the statement of claim within

thirty days after commencing the action.

(3) The Attorney General of Ontario is

entitled to intervene in and to be added as a

party to an action under section 1.

4.— (1) The court may award general or

punitive damages or may grant any other

relief that it considers just in respect of any

action that is commenced under section 1.

(2) The court may order that the damages
be paid to the person or association of per-

sons bringing the action or to any other per-

son or association of persons that represents

the interests of the class of persons against

which the conduct or communication was
directed.

(3) The court may, at any time after an
action is commenced under section 1, issue

an injunction in respect of any conduct or

communication that is the subject of the

action.

5.— (1) Every person who engages in con-

duct or makes a communication described in

section 1 is guilty of an offence and on con-

viction is liable to a fine of not more than

$10,000 or to imprisonment for not more
than six months, or to both.

(2) Every corporation or association of

persons that engages in conduct or makes a

communication described in section 1 is

guilty of an offence and on conviction is lia-

ble to a fine of not more than $50,000.

(3) If a corporation or association of per-

sons is guilty of an offence under subsection

(2), every officer or director of the corpora-
tion or association of persons who auth-
orized, permitted or acquiesced in the con-
duct or communication is guilty of an offence
and on conviction is liable to a fine of not
more than $10,000 or to imprisonment for

not more than six months, or to both.

morale ou de l'association lorsqu'il a adopté
la conduite ou fait la communication.

(2) Chaque dirigeant ou administrateur

d'une personne morale ou d'une association

de personnes qui autorise ou permet la con-

duite ou la communication d'une personne
morale ou d'une association ou qui y consent

est responsable au même titre que la per-

sonne morale ou l'association à l'égard de la

conduite ou de la communication.

3 (1) L'action visée à l'article 1 est inten-

tée devant la Cour de l'Ontario (Division

générale).

(2) Chaque personne ou association de
personnes qui intente une action en vertu de
l'article 1 signifie, dans les trente jours après

avoir intenté l'action, une copie de la décla-

ration au procureur général de l'Ontario.

(3) Le procureur général de l'Ontario a le

droit d'intervenir dans l'action visée à l'arti-

cle 1 et d'y être ajouté comme partie.

4 (1) La Cour peut accorder des domma-
ges-intérêts généraux ou punitifs ou accorder

tout autre recours qu'elle estime juste à

l'égard de toute action intentée en vertu de

l'article L

(2) La Cour peut ordonner que les dom-
mages-intérêts soient versés à la personne ou
à l'association de personnes qui intente l'ac-

tion ou à toute autre personne ou association

de personnes qui représente les intérêts de la

catégorie de personnes contre laquelle la

conduite ou la communication était dirigée.

(3) La Cour peut, en tout temps après

qu'une action est intentée en vertu de l'arti-

cle 1, rendre une injonction à l'égard de

toute conduite ou communication faisant

l'objet de l'action.

5 (1) Quiconque adopte une conduite ou
fait une communication visée à l'article 1 est

coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 10 000 $ et d'un emprisonnement d'au

plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

(2) Chaque personne morale ou associa-

tion de personnes qui adopte une conduite

ou fait une communication visée à l'article 1

est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 50 000 $.

(3) Si une personne morale ou une asso-

ciation de personnes est coupable d'une

infraction visée au paragraphe (2), chaque

dirigeant ou administrateur de la personne

morale ou de l'association de personnes qui a

autorisé ou permis la conduite ou la commu-
nication ou qui y a consenti, est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au plus

Idem

Cour de l'On-

tario

(Division

générale)

Signification
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Droit du pro-

cureur géné-

ral d'être
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Injonction
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teurs



1993 PROTECTION DES DROITS CIVILS Pr. de loi 56 3

10 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus

six mois, ou d'une seule de ces peines.

Commence- 5^ jYiis Act comcs into foFce on the day it 6 La présente loi entre en vigueur le jour E"trée en

ment • n i a * - n -^ i ^- i
vigueur

receives Royal Assent. ou elle reçoit la sanction royale.

Short title 7. The short title of this Act is the Civil 7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi t'"^* "'"^^^é

Rights Protection Act, 1993. de 1993 sur la protection des droits civils.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill fixes the day for the holding of by-elections to fill

vacancies that occur in the membership of the Assembly. A by-

election would take place on the first Thursday seventy days after

the date on which the vacancy occurred. The Speaker would be

able to take such steps as are appropriate to permit the constitu-

ency office of the member whose seat has become vacant to

remain open to serve the public until the seat was filled.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi fixe le jour où sont tenues les élections par-

tielles visant à combler les sièges vacants à l'Assemblée. Les élec-

tions partielles ont lieu le premier jeudi qui tombe soixante-dix

jours après la date à laquelle le siège devient vacant. Le président

peut prendre les mesures appropriées en vue d'autoriser le bureau
de circonscription du député dont le siège est devenu vacant à

rester ouvert afin de servir le public jusqu'à ce que le siège soit

comblé.



Bill 57 1993 Projet de loi 57 1993

An Act to amend
the Election Act and the

Legislative Assembly Act

Loi modifiant la Loi électorale et la

Loi sur l'Assemblée législative

By-elections

Same

Writ for by-

election

Same

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Election Act

1. Section 9 of the Election Act is amended
by adding the following subsections:

(2) Despite subsection (1), when an elec-

tion is to be held to fill a vacancy that has

occurred in the membership of the Assem-
bly,

(a) the polling day is the first Thursday
that is seventy days after the date on
which the vacancy occurred; and

(b) the day for the close of nominations is

the day that is fourteen days before

the polling day.

(3) If, for the purposes of subsection (2),

the polling day or the day for the close of

nominations is a holiday as defined in the

Interpretation Act or as otherwise declared by
law, the polling day or the day for the close

of nominations, as the case may be, is the

next day that is not a holiday.

2. Section 10 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(1.1) When an election is to be held to fill

a vacancy that has occurred in the member-
ship of the Assembly, the writ for that elec-

tion shall be dated and issued on the day that

is thirty-eight days before the polling day.

(1.2) If, for the purposes of subsection

(1.1), the date for the issue of the writ is a

holiday as defined in the Interpretation Act or

as otherwise declared by law, the writ shall

be issued on the next day that is not a holi-

day.

Legislative Assembly Act

3. Subsection 27 (1) of the Legislative

Assembly Act is repealed and the following

substituted:

Élections par-

tielles

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

Loi électorale

1 L'article 9 de la Loi électorale est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque la

tenue d'une élection est prévue afin de com-
bler un siège vacant à l'Assemblée :

a) le jour du scrutin est le premier jeudi

qui tombe soixante-dix jours après la

date à laquelle le siège devient vacant;

b) le jour de clôture du dépôt des décla-

rations de candidature est le quator-

zième jour qui précède le jour du scru-

tin.

(3) Si, pour l'application du paragraphe ^'^^™

(2), le jour du scrutin ou le jour de clôture

du dépôt des déclarations de candidature est

un jour férié au sens de la Loi
d'interprétation ou est déclaré jour férié par

la loi, le jour du scrutin ou le jour de clôture

du dépôt des déclarations de candidature,

selon le cas, est le jour suivant qui n'est pas

un jour férié.

2 L'article 10 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Lorsque la tenue d'une élection est Décret de
convocation â

prévue afin de combler un siège vacant à une élection

l'Assemblée, le décret de convocation des partielle

électeurs porte la date du trente-huitième

jour qui précède le jour du scrutin et est

émis à cette date.

(1.2) Si, pour l'application du paragraphe ''*^™

(1.1), la date d'émission du décret est un

jour férié au sens de la Loi d'interprétation

ou est déclaré jour férié par la loi, le décret

est émis le jour suivant qui n'est pas un jour

férié.

Loi sur PAssemblée législative

3 Le paragraphe 27 (1) de la Loi sur l'As-

semblée législative est abrogé et remplacé par

ce qui suit :
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Where
vacancy

occurs in

Assembly

Constituency

office under
Speaker

Commence-
ment

Short title

(1) Where a vacancy occurs in the mem-
bership of the Assembly, a writ of election

shall be issued in accordance with subsection

10 (1.1) of the Election Act.

4. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

27.1 When an election is to be held to fill

a vacancy that has occurred in the member-
ship of the Assembly, the Speaker may take

such steps as are appropriate to permit the

constituency office of the member whose seat

has become vacant to remain open to serve

the public until the seat has been filled.

Commencement and Short title

5. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

6. The short title of this Act is the Election

Statute Law Amendment Act, 1993.

(1) Lorsqu'un siège devient vacant à l'As- °^'^' démis-

semblée, le décret de convocation des élec- décret

teurs est émis conformément au paragraphe
10 (1.1) de la Loi électorale.

4 La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

27.1 Lorsque la tenue d'une élection est Bureau de

£• \ t 1 -v ^ s circonscrip-
prevue aim de combler un siège vacant a tien autorisé

l'Assemblée, le président peut prendre les par le prési-

mesures appropriées en vue d'autoriser le
'*^"'

bureau de circonscription du député dont le

siège est devenu vacant à rester ouvert afin

de servir le public jusqu'à ce que le siège soit

comblé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

5 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'"* abrégé

de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne

les élections.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill fixes the day for the holding of by-elections to fill

vacancies that occur in the membership of the Assembly. A by-

election would take place on the first Thursday seventy days after

the date on which the vacancy occurred unless another day falling

no later than 100 days after the occurrence of the vacancy is set

by order in council within fourteen days of that date. The

Speaker would be able to take such steps as are appropriate to

permit the constituency office of the member whose seat has

become vacant to remain open to serve the public until the seat

was filled.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi fixe le jour où sont tenues les élections par-

tielles visant à combler les sièges vacants à l'Assemblée. Les élec-

tions partielles ont lieu le premier jeudi qui tombe sobcante-dix

jours après la date à laquelle le siège devient vacant. Cependant,
si dans les quatorze jours qui suivent cette date, un autre jour est

fixé par décret, ce iour-là est le jour de l'élection partielle s'il

tombe au plus tard 100 jours après la date à laquelle le siège

devient vacant. Le président peut prendre les mesures appropriées
en vue d'autoriser le bureau de circonscription du député dont le

siège est devenu vacant à rester ouvert afin de servir le public jus-

qu'à ce que le siège soit comblé.
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An Act to amend
the Election Act and the

Legislative Assembly Act

Loi modifiant la Loi électorale et la

Loi sur l'Assemblée législative

By-elections

Same

Writ for by-

election

Same

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Election Act

1. Section 9 of the Election Act is amended
by adding the following subsections:

(2) Despite subsection (1), when an elec-

tion is to be held to fill a vacancy that has

occurred in the membership of the Assem-
bly,

(a) the polling day is the first Thursday
that is seventy days after the date on
which the vacancy occurred, but if

within fourteen days after that date

another polling day is set by order in

council, then that day is the polling

day as long as it is no later than 100

days after the date on which the

vacancy occurred; and

(b) the day for the close of nominations is

the day that is fourteen days before

the polling day. -4^

(3) If, for the purposes of subsection (2),

the polling day or the day for the close of

nominations is a holiday as defined in the

Interpretation Act or as otherwise declared by
law, the polling day or the day for the close

of nominations, as the case may be, is the

next day that is not a holiday.

2. Section 10 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(1.1) When an election is to be held to fill

a vacancy that has occurred in the member-
ship of the Assembly, the writ for that elec-

tion shall be dated and issued on the day that

is thirty-eight days before the polling day.

(1.2) If, for the purposes of subsection

(1.1), the date for the issue of the writ is a

holiday as defined in the Interpretation Act or

as otherwise declared by law, the writ shall

be issued on the next day that is not a holi-

day.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

Loi électorale

1 L'article 9 de la Loi électorale est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque la Élections par-

tenue d'une élection est prévue afin de com-
bler un siège vacant à l'Assemblée :

a) le jour du scrutin est le premier jeudi

qui tombe soixante-dix jours après la

date à laquelle le siège devient vacant,

mais si, dans les quatorze jours qui

suivent cette date, un autre jour de
scrutin est fixé par décret, ce jour est

le jour du scrutin s'il tombe au plus

tard 100 jours après la date à laquelle

le siège devient vacant;

b) le jour de clôture du dépôt des décla-

rations de candidature est le quator-

zième jour qui précède le jour du
scrutin. -«^

(3) Si, pour l'application du paragraphe ^^^"^

(2), le jour du scrutin ou le jour de clôture

du dépôt des déclarations de candidature est

un jour férié au sens de la Loi
d'interprétation ou est déclaré jour férié par

la loi, le jour du scrutin ou le jour de clôture

du dépôt des déclarations de candidature,

selon le cas, est le jour suivant qui n'est pas

un jour férié.

2 L'article 10 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Lorsque la tenue d'une élection est Décret de

convocation à
prévue afin de combler un siège vacant à une élection

l'Assemblée, le décret de convocation des partielle

électeurs porte la date du trente-huitième

jour qui précède le jour du scrutin et est

émis à cette date.

(1.2) Si, pour l'application du paragraphe ''^^'"

(1.1), la date d'émission du décret est un

jour férié au sens de la Loi d'interprétation

ou est déclaré jour férié par la loi, le décret

est émis le jour suivant qui n'est pas un jour

férié.
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Where
vacancy

occurs in

Assembly

Constituency

office under

Speaker

Commence-
ment

Short tide

Legislative Assembly Act

3. Subsection 27 (1) of the Legislative

Assembly Act is repealed and the following

substituted:

(1) Where a vacancy occurs in the mem-
bership of the Assembly, a writ of election

shall be issued in accordance with subsection

10 (1.1) of the Election Act.

4. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

27.1 When an election is to be held to fill

a vacancy that has occurred in the member-
ship of the Assembly, the Speaker may take

such steps as are appropriate to permit the

constituency office of the member whose seat

has become vacant to remain open to serve

the public until the seat has been filled.

Commencement and Short Title

5. This Act conies into force on the day it

receives Royal Assent.

6. The short title of this Act is the Election

Statute Law Amendment Act, 1993.

Loi sur l'assemblée législative

3 Le paragraphe 27 (1) de la Loi sur l'As-

semblée législative est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

(1) Lorsqu'un siège devient vacant à l'As- Délai d'émis-

semblée, le décret de convocation des élec- décret

leurs est émis conformément au paragraphe

10 (1.1) de la Loi électorale.

4 La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

27.1 Lorsque la tenue d'une élection est Bureau de
^. j . , .V ^ circonscnp-

prevue afin de combler un siège vacant a tion autorisé

l'Assemblée, le président peut prendre les par 'e prési-

mesures appropriées en vue d'autoriser le
^^"'

bureau de circonscription du député dont le

siège est devenu vacant à rester ouvert afin

de servir le public jusqu'à ce que le siège soit

comblé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

5 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*" «brégé

de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne

les élections.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill will amend the Legislative Assembly Act by eliminat-

ing severance allowances for members who resign, unless there is

a serious medical reason for the resignation.

The Bill will amend the Legislative Assembly Retirement

Allowances Act by providing that members who retire on or after

the day on which the Bill becomes law will not be entitled to be

paid their pensions until the earlier of the day on which they

reach the age of fifty-five or the day on which their age and years

of service total seventy. If a member dies before attaining the age

fifty-five or before becoming eligible under the seventy-year rule

and leaves a surviving spouse, the spouse would not be entitled to

be paid the retirement allowance until the day on which the mem-
ber would have attained the age of fifty-five had he or she lived.

However, if such a member leaves a surviving child or children

but no spouse, the children would still be entitled to an immedi-

ate survivor benefit.

The Bill suspends pensions while a person is receiving com-

pensation for acting as a member or officer of any agency, com-
mission, board, committee, office or organization whose members
or officers are appointed by or under the authority of the Lieu-

tenant Governor in Council or a member of the Executive Coun-
cil.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur l'Assemblée législative en
éliminant les allocations de départ dans le cas de personnes qui

démissionnent, à moins que leur démission ne soit fondée sur un
problème médical grave.

Le projet de loi modifie la Loi sur les allocations de retraite

des députés à l'Assemblée législative de façon à prévoir que les

députés qui prennent leur retraite le jour de l'entrée en vigueur

du projet de loi ou par la suite n'aient pas droit au versement de
leur pension avant le jour où ils atteignent l'âge de cinquante-cinq

ans ou avant le jour où la somme de leur âge et de leurs années

de service atteint soixante-dix si ce jour est antérieur à l'autre. Si

un député décède avant l'âge de cinquante-cinq ans ou avant qu'il

ne devienne admissible en vertu de la norme de soixante-dix ans

et qu'il laisse un conjoint survivant, celui-ci n'a pas droit au verse-

ment de prestations de conjoint survivant avant le jour où le

député aurait atteint l'âge de cinquante-cinq ans s'il avait vécu.

Toutefois, si le député a un ou plusieurs enfants qui lui survivent,

mais non un conjoint, les enfants ont droit immédiatement à des

prestations d'enfant survivant.

Le projet de loi suspend le versement de la pension pendant

qu'une personne est rémunérée pour agir à titre de membre ou de
dirigeant d'un organisme, d'une commission, d'un conseil, d'un

comité, d'un bureau ou d'une organisation dont les membres ou
les dirigeants sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil

ou un membre du Conseil exécutif ou sous leur autorité.
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Assembly Act and the Legislative

Assembly Retirement Allowances Act

Loi modifiant la Loi sur
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HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) Subsection 69 (2) of the Legislative

Assembly Act is amended by inserting after

'Seat" in the second line ^'because of serious

medical reasons".

(2) Section 69 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3.1) Subsection (3) does not apply if the

member who died had indicated that he or

she would not be a candidate for election to

the next following Assembly.

2. Subsection 6 (1) of the Legislative

Assembly Retirement Allowances Act is

repealed and the following substituted:

(1) A member who ceases to be a member
before the day on which section 6.1 comes
into force, who has contributed in respect of

five or more years of service and who has

attained the age of fifty-five years is entitled

to an annual allowance during his or her life-

time upon his or her ceasing to be a member.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

6.1— (1) A member who ceases to be a

member on or after the day on which this

section comes into force and who has con-

tributed in respect of five or more years of

service is entitled to an annual allowance

during his or her lifetime beginning on the

earlier of,

(a) the day on which the member attains

the age of fifty-five years; and

(b) the day on which the sum of the mem-
ber's number of years of service and

the member's age in years reaches sev-

enty.

(2) The amount of a person's annual
allowance under this section shall be an
amount equal to 75 per cent of the total of

his or her contributions as a member, but the

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Le paragraphe 69 (2) de la Loi sur

l'Assemblée législative est modifié par inser-

tion, après «démissionne» à la première ligne,

de «en raison d'un problème médical grave».

(2) L'article 69 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le paragraphe (3) ne s'applique pas Exception

si le député qui est décédé avait indiqué qu'il

ne serait pas candidat à l'élection de la pro-

chaine Assemblée.

2 Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur les

allocations de retraite des députés à l'Assem-

blée législative est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(1) A droit à une allocation annuelle via- 'Retraite prise

V , , ^ , y ,< r ,, . . . avant 1 entree
gère le depute age d au moms cinquante-cmq en vigueur de

ans qui cesse d'être député avant le jour de 'art. 6.1

l'entrée en vigueur de l'article 6.1 après avoir

cotisé à l'égard d'au moins cinq années de

service.

3 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

6.1 (1) Le député qui cesse d'être député Retraite prise

, . j n 4. ' • j ' ^^- pendant que
le jour de 1 entree en vigueur du present arti- part. 6.1 est

cle ou par la suite après avoir cotisé à l'égard en vigueur

d'au moins cinq années de service a droit à

une allocation annuelle viagère à compter de

celui des jours suivants qui est antérieur à

l'autre :

a) le jour où il atteint l'âge de cin-

quante-cinq ans;

b) le jour où la somme de ses années de

service et de son âge atteint soixante-

dix.

(2) Le montant de l'allocation annuelle ^^'5^"' 'l^

versée à une personne en application du pré-

sent article est égal à 75 pour cent du total

des cotisations versées en sa qualité de
député. Le montant de l'allocation ne doit
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amount of his or her allowance shall not

exceed the amount of his or her indemnity.

4.— (1) Subsection 7 (1) of the Act is

amended by inserting after "6" in the first

line "or 6.1".

(2) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) An allowance under section 6 or 6.1

shall be suspended if the person entitled is

paid any salary, fee or compensation while

acting as a member or officer of any agency,

commission, board, committee, office or

organization whose members or officers are

appointed or chosen by or under the author-

ity of the Lieutenant Governor in Council or

a member of the Executive Council.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "under section 6" in the

fourth line.

5. Subsection 9 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) A minister who ceases to be a minister

and a member before the day on which sec-

tion 9.1 comes into force, who has contrib-

uted in respect of five or more years of ser-

vice and who has attained the age of fifty-five

years is entitled to an annual allowance dur-

ing his or her lifetime upon his or her ceasing

to be a member.

6. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

9.1— (1) A member who ceases to be a

minister and a member on or after the day
on which this section comes into force and
who has contributed in respect of five or

more years of service is entitled to an annual

allowance during his or her lifetime begin-

ning on the earlier of,

(a) the day on which the member attains

the age of fifty-five years; and

(b) the day on which the sum of the mem-
ber's number of years of service and
the member's age in years reaches sev-

enty.

(2) The amount of a person's annual
allowance under this section shall be an
amount equal to 75 per cent of the total of
his or her contributions as a member, but the

amount of his or her allowance shall not
exceed the amount of his or her indemnity.

7.-(l) Subsection 10 (1) of the Act is

amended by inserting after "9" in the first

line "or 9.1".

toutefois pas dépasser celui de son indem-
nité.

4 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «6» à la

deuxième ligne, de «ou 6.1».

(2) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le versement de l'allocation accor- ^'^^^

dée aux termes de l'article 6 ou 6.1 est sus-

pendu si le bénéficiaire de cette allocation

reçoit un traitement, des honoraires ou une
rémunération pendant qu'il agit comme
membre ou dirigeant d'un organisme, d'une

commission, d'un conseil, d'un comité, d'un

bureau ou d'une organisation dont les mem-
bres ou les dirigeants sont nommés ou choisis

par le lieutenant-gouverneur en conseil ou un
membre du Conseil exécutif ou sous leur

autorité.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

fié par suppression de «conformément à l'ar-

ticle 6» à la cinquième ligne.

5 Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) A droit à une allocation annuelle via- Retraite prise

^^ ^ . . . ^ ^ „ . avant 1 entree
gère le ministre age d au moins cinquante- en vigueur de

cinq ans qui cesse d'être ministre et député l'art. 9.i

avant le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-

cle 9.1 après avoir cotisé à l'égard d'au moins
cinq années de service.

6 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Retraite prise

pendant que
9.1 (1) Le député qui cesse d'être minis-

tre et député le jour de l'entrée en vigueur FartTTiTst

du présent article ou par la suite après avoir en vigueur

cotisé à l'égard d'au moins cinq années de

service a droit à une allocation annuelle via-

gère à compter de celui des jours suivants qui

est antérieur à l'autre :

a) le jour où il atteint l'âge de cin-

quante-cinq ans;

b) le jour où la somme de ses années de

service et de son âge atteint soixante-

dix.

(2) Le montant de l'allocation annuelle ^*/,«="''!^
^ i ^ 1- • j 1 allocation

versée a une personne en application du
présent article est égal à 75 pour cent du
total des cotisations versées en sa qualité de

député. Le montant de l'allocation ne doit

toutefois pas dépasser le montant de son

indemnité.

7 (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «9» à la

deuxième ligne, de «ou 9.1».



1993 ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE Pr. de loi 58

Same

Spouses

allowance,

death while

subs. (3.1)

in force

Surviving

child

Same

Deferral of

optional

allowance,

death while

subs. (4.1)

in force

Surviving

child, no
spouse

(2) Section 10 of the Act is amended by
adding ttie following subsection:

(1.1) An allowance under section 9 or 9.1

shall be suspended if the person entitled is

paid any salary, fee or compensation while

acting as a member or officer of any agency,

commission, board, committee, office or

organization whose members or officers are

appointed or chosen by or under the author-

ity of the Lieutenant Governor in Council or

a member of the Executive Council.

(3) Subsection 10 (2) of the Act is amended
by striking out "under section 9" in the

fourth line.

8.— (1) Subsection 11 (3) of the Act is

amended by adding at the beginning '^Subject

to subsection (3.1)".

(2) Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3.1) If the member referred to in subsec-

tion (3) died on or after the day on which
this subsection came into force and had not

attained the age of fifty-five years on the

date of his or her death, the spouse shall not

be paid an allowance until the day on which

the member would have attained the age of

fifty-five years had he or she not died.

(3.2) For the purposes of clause (3) (a), if

the spouse dies leaving a child of the former

member, the entitlement of the child to be

paid an allowance or to have an allowance

paid for him or her shall be determined as if

subsection (3.1) had not been enacted.

(3.3) For the purposes of clause (3) (b),

the entitlement of the child to be paid an

allowance or to have an allowance paid for

him or her shall be determined as if subsec-

tion (3.1) had not been enacted.

(3) Subsection 11 (4) of the Act is amended
by adding at the beginning "Subject to sub-

section (4.1)".

(4) Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) If the person referred to in clause

(4) (a) or (b) ceased to be a member on or

after the day on which this subsection came
into force and had not attained the age of

fifty-five years on the date of his or her

death, the spouse shall not be paid an allow-

ance until the day on which the person would
have attained the age of fifty-five years had
he or she not died.

(5) Subsection 11 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) If a former member who had contrib-

uted in respect of five or more years of ser-

(2) L'article 10 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le versement de l'allocation accor- ''^^'"

dée aux termes de l'article 9 ou 9.1 est sus-

pendu si le bénéficiaire de cette allocation

reçoit un traitement, des honoraires ou une
rémunération pendant qu'il agit comme
membre ou dirigeant d'un organisme, d'une
commission, d'un conseil, d'un comité, d'un

bureau ou d'une organisation dont les mem-
bres ou les dirigeants sont nommés ou choisis

par le lieutenant-gouverneur en conseil ou un
membre du Conseil exécutif ou sous leur

autorité.

(3) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «conformément à

Particle 9» à la cinquième ligne.

8 (1) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sous réserve du paragraphe (3.1)».

(2) L'article 11 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Si le député visé au paragraphe (3)
Allocation au

est décédé le jour de l'entrée en vigueur du décès'survenu

présent paragraphe ou par la suite avant pendant que

d'avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans, il
i^st'^en' vigueur

n'est versé une allocation à son conjoint qu'à

compter du jour où le député aurait atteint

l'âge de cinquante-cinq ans s'il avait vécu.

(3.2) Pour l'application de l'alinéa (3) a), enfant survi-

si le conjoint décède en laissant un enfant de

l'ex-député, le droit qu'a l'enfant au verse-

ment d'une allocation, directement ou pour

son compte, est déterminé comme si le para-

graphe (3.1) n'avait pas été adopté.

(3.3) Pour l'application de l'alinéa (3) b), i'*^'"

le droit qu'a l'enfant au versement d'une

allocation, directement ou pour son compte,

est déterminé comme si le paragraphe (3.1)

n'avait pas été adopté.

(3) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sous réserve du paragraphe (4.1)».

(4) L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Si la personne visée à l'alinéa (4) a)
^jJ^^Se""

ou b) a cessé d'être député le jour de l'entrée décès survenu

en vigueur du présent paragraphe ou par la pendant que

suite et qu'elle n'avait pas atteint l'âge de
èlt''en\agueu

cinquante-cinq ans à son décès, il n'est versé

une allocation à son conjoint qu'à compter

du jour où la personne aurait atteint l'âge de

cinquante-cinq ans si elle avait vécu.

(5) Le paragraphe 11 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Il est versé aux enfants âgés de moins Enfant suryi-

, ,. t in . ' y . ^ N vant, pas de
de dix-huit ans de 1 ex-depute qui a cotise a conjoint

vigueur
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vice but who was not receiving an allowance

dies leaving no spouse but leaving a child or

children under the age of eighteen years, an

allowance equal to the immediate allowance

provided for in subsection (4), reduced actu-

arially in accordance with the tables pre-

scribed by the regulations for the purposes of

that subsection, shall be paid to or for the

child or children until the age of eighteen

years is attained.

(5.1) For the purposes of subsection (5), a

child's entitlement to be paid or to have paid

for him or her an allowance shall be deter-

mined as if subsection (4.1) had not been

enacted.

9.— (1) Subsection 18 (1) of the Act is

amended by adding at the end ^Mf he or she

ceases to be a member before the coming into

force of section 18.1".

(2) Subsection 18 (2) of the Act is amended
by inserting after **may" in the sixth line *Mf

he or she ceases to be a member before the

coming into force of section 18.1".

10. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

18.1— (1) A member who ceases to be a

member on or after the day on which this

section comes into force and who has con-

tributed in respect of five or more years of

service is entitled to an annual allowance

during his or her lifetime beginning on the

earlier of,

(a) the day on which the member attains

the age of fifty-five years; and

(b) the day on which the sum of the mem-
ber's number of years of service and
the member's age in years reaches sev-

enty.

(2) Subject to subsection (3), the amount
of a person's annual allowance under this

section shall be an amount equal to the sum
of,

(a) 4 per cent of the average annual remu-
neration of the person multiplied by
the years of service, including part of a

year, to his or her credit up to and
including the first ten years of such
service; and

(b) 3.5 per cent of the average annual
remuneration of the person multiplied

by the years of service, including part

of a year, to his or her credit over ten
years and up to and including twenty
years of such service.

l'égard d'au moins cinq années de service,

mais qui ne recevait pas d'allocation, et qui

décède sans laisser de conjoint survivant, ou
pour leur compte, jusqu'à ce qu'ils atteignent

l'âge de dix-huit ans, une allocation égale à

l'allocation payable immédiatement prévue
au paragraphe (4) et réduite conformément
aux tables actuarielles prescrites par les

règlements pour l'application de ce paragra-

phe.

(5.1) Pour l'application du paragraphe (5), ^^t^T'ïif
le droit qu'a un enfant au versement d'une "érée''^^

allocation, directement ou pour son compte,
est déterminé comme si le paragraphe (4.1)

n'avait pas été adopté.

9 (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

modifîé par insertion, après «député» à la

deuxième ligne, de «avant l'entrée en vigueur

de l'article 18.1».

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est

modifîé par insertion, après «personne» à la

première ligne, de «qui cesse d'être député

avant l'entrée en vigueur de l'article 18.1 et».

10 La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

18.1 (l)Le député qui cesse d'être ^^*';^"^ p"^^

,, *'i- ji»*' • j ' pendant que
depute le jour de 1 entree en vigueur du pre- fan. is.i est

sent article ou par la suite après avoir cotisé en vigueur

à l'égard d'au moins cinq années de service a

droit à une allocation annuelle viagère à

compter de celui des jours suivants qui est

antérieur à l'autre :

a) le jour où il atteint l'âge de cin-

quante-cinq ans;

b) le jour où la somme de ses années de

service et de son âge atteint soixante-

dix.

l'allocation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le y^^^^f^^^

montant de l'allocation annuelle versée à la

personne en application du présent article est

égal à la somme des montants suivants :

a) 4 pour cent de sa rémunération
annuelle moyenne, multiplié par le

nombre d'années de service, y compris

une fraction d'année, portées à son

crédit jusqu'à concurrence des dix pre-

mières de ces années de service et y
compris celles-ci;

b) 3,5 pour cent de sa rémunération
annuelle moyenne, multiplié par le

nombre d'années de service, y compris

une fraction d'année, portées à son

crédit et échelonnées sur une période

de dix ans, jusqu'à concurrence de

vingt années de service, et y compris

celles-ci.
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(3) The amount of the allowance shall not

exceed 75 per cent of the person's average

annual remuneration.

11.— (1) Subsection 19 (3) of the Act is

amended by adding at the beginning ^'Subject

to subsection (3.1)".

(2) Section 19 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3.1) If the member referred to in subsec-

tion (3) died on or after the day on which

this subsection came into force and had not

attained the age of fifty-five years on the

date of his or her death, the spouse shall not

be paid an allowance until the day on which
the member would have attained the age of

fifty-five years had he or she not died.

(3.2) For the purposes of clause (3) (a), if

the spouse dies leaving a child of the former

member, the entitlement of the child to be

paid an allowance or to have an allowance

paid for him or her shall be determined as if

subsection (3.1) had not been enacted.

(3.3) For the purposes of clause (3) (b),

the entitlement of the child to be paid an

allowance or to have an allowance paid for

him or her shall be determined as if subsec-

tion (3.1) had not been enacted.

(3) Subsection 19 (4) of the Act is amended
by adding at the beginning ^'Subject to sub-

section (4.1)*'.

(4) Section 19 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) If the person referred to in clause

(4) (a) or (b) ceased to be a member on or

after the day on which this subsection came
into force and had not attained the age of

fifty-five years on the date of his or her

death, the spouse shall not be paid an allow-

ance until the day on which the person would
have attained the age of fifty-five years had
he or she not died.

(5) Subsection 19 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) If a former member who had contrib-

uted in respect of five or more years of ser-

vice but who was not receiving an allowance

dies leaving no spouse but leaving a child or

children under the age of eighteen years, an

allowance equal to the immediate allowance

provided for in subsection (4), reduced actu-

arially in accordance with the tables pre-

scribed by the regulations for the purposes of

that subsection, shall be paid to or for the

child or children until the age of eighteen

years is attained.

(5.1) For the purposes of subsection (5), a

child's entitlement to be paid or to have paid

for him or her an allowance shall be deter-

(3) Le montant de l'allocation ne doit pas ^™''^

dépasser 75 pour cent de la rémunération
annuelle moyenne de la personne.

11 (1) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sous réserve du paragraphe (3.1)».

(2) L'article 19 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Si le député visé au paragraphe (3)
Allocation au

est décédé le jour de l'entrée en vigueur du décès'survenu

présent paragraphe ou par la suite avant pendant que

d'avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans, il
élt^en igueur

n'est versé une allocation à son conjoint qu'à

compter du jour oii le député aurait atteint

l'âge de cinquante-cinq ans s'il avait vécu.

(3.2) Pour l'application de l'alinéa (3) a),

si le conjoint décède en laissant un enfant de
l'ex-député, le droit qu'a l'enfant au verse-

ment d'une allocation, directement ou pour
son compte, est déterminé comme si le para-

graphe (3.1) n'avait pas été adopté.

(3.3) Pour l'application de l'alinéa (3) b),

le droit qu'a l'enfant au versement d'une

allocation, directement ou pour son compte,

est déterminé comme si le paragraphe (3.1)

n'avait pas été adopté.

(3) Le paragraphe 19 (4) de la Loi est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sous réserve du paragraphe (4.1)».

(4) L'article 19 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

Enfant survi-

vant

Idem

(4.1) Si la personne visée à l'alinéa (4) a) Allocation

OU b) a cessé d'être député le jour de l'entrée décès survenu

en vigueur du présent paragraphe ou par la pendant que

suite et qu'elle n'avait pas atteint l'âge de
èlt''e!i\agueur

cinquante-cinq ans à son décès, il n'est versé

une allocation à son conjoint qu'à compter

du jour où la personne aurait atteint l'âge de

cinquante-cinq ans si elle avait vécu.

(5) Le paragraphe 19 (5) de la Loi

abrogé et remplacé par ce qui suit :

est

(5) Il est versé aux enfants âgés de moins

de dix-huit ans de l'ex-député qui a cotisé à

l'égard d'au moins cinq années de service,

mais qui ne recevait pas d'allocation, et qui

décède sans laisser de conjoint survivant, ou

pour leur compte, jusqu'à ce qu'ils atteignent

l'âge de dix-huit ans, une allocation égale à

l'allocation payable immédiatement prévue

au paragraphe (4) et réduite conformément

aux tables actuarielles prescrites par les

règlements pour l'application de ce paragra-

phe.

(5.1) Pour l'application du paragraphe (5),

le droit qu'a un enfant au versement d'une féréè

allocation, directement ou pour son compte

Enfant survi-

vant, pas de
conjoint

L'allocation

n'est pas dif-
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Same

Commeoce-
ment

Short title

mined as if subsection (4.1) had not been

enacted.

12.— (1) Subsection 20 (1) of the Act is

amended by inserting after **18'' in the first

line "or 18.1".

(2) Section 20 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) An allowance under section 18 or

18.1 shall be suspended if the person entitled

is paid any salary, fee or compensation while

acting as a member or officer of any agency,

commission, board, committee, office or

organization whose members or officers are

appointed or chosen by or under the author-

ity of the Lieutenant Governor in Council or

a member of the Executive Council.

(3) Subsection 20 (2) of the Act is amended
by striking out "under section 18'' in the

fourth line.

13. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

14. The short title of this Act is the

Legislative Assembly Statute Law Amendment
Act, 1993.

est déterminé comme si le paragraphe (4.1)

n'avait pas été adopté.

12 (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

modifîé par insertion, après «18» à la

deuxième ligne, de «ou 18.1».

(2) L'article 20 de la Loi est modifîé par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le versement de l'allocation accor- ''^^"^

dée aux termes de l'article 18 ou 18.1 est sus-

pendu si le bénéficiaire de cette allocation

reçoit un traitement, des honoraires ou une
rémunération pendant qu'il agit comme
membre ou dirigeant d'un organisme, d'une

commission, d'un conseil, d'un comité, d'un

bureau ou d'une organisation dont les mem-
bres ou les dirigeants sont nommés ou choisis

par le lieutenant-gouverneur en conseil ou un
membre du Conseil exécutif ou sous leur

autorité.

(3) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est

modifîé par suppression de «conformément à

l'article 18» à la cinquième ligne.

13 La présente loi entre en vigueur le jour entrée en

„ .. , ^. , vigueur
OU elle reçoit la sanction royale.

14 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''"' abrégé

de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne

l'Assemblée législative.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill requires the Premier to request that the Lieutenant

Governor call a general election if a petition asking the Premier

to make such a request is filed with the Speaker. The petition

must meet certain requirements, including requirements that it not

have been signed within the first year following the most recent

general election and that the number of persons who signed be at

least equal to two-thirds of the number of persons who voted in

that election.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige que le premier ministre demande au
lieutenant-gouverneur d'ordonner une élection générale sur péti-

tion à cette fin déposée auprès du président de l'Assemblée. La
pétition doit satisfaire à certaines exigences, notamment celles

voulant qu'elle ne soit pas signée dans l'année qui suit l'élection

générale la plus récente et que le nombre de signataires soit au
moins égal aux deux tiers du nombre de personnes qui ont voté à

cette élection.
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An Act to provide for Petitions

requiring the Premier to request the

Calling of an Election

Loi exigeant que le premier ministre,

sur pétition, demande que soit tenue

une élection

Petition

Notice of

determina-

tion

Appeal

Effect of

petition if

determina-

tion not

appealed

Determina-
tion upheld

Determina-
tion reversed

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) If a petition demanding that the

Premier request the Lieutenant Governor to

dissolve the Legislative Assembly and issue a

writ for a general election is filed by a mem-
ber of the Assembly with the Speaker, the

Premier shall make such a request if the

Speaker determines that the petition binds

the Premier.

(2) The Speaker shall serve written notice

of his or her determination on the Premier

and the member who filed it not later than

twenty days after the petition is filed.

(3) The Speaker's determination may be
appealed to Divisional Court if an applica-

tion for appeal is made not later than twenty

days after notice of the determination is

served.

2.— (1) If the Speaker determines that the

petition binds the Premier and no application

for appeal is made, the Premier shall, not

later than thirty days after being served with

notice of the determination, request the

Lieutenant Governor to dissolve the Legisla-

tive Assembly and issue a writ for a general

election.

(2) If the Speaker determines that the

petition binds the Premier and the determi-

nation is upheld on appeal, the Premier

shall, not later than thirty days after the date

of the appeal decision, request the Lieuten-

ant Governor to dissolve the Legislative

Assembly and issue a writ for a general elec-

tion.

(3) If the Speaker determines that the

petition does not bind the Premier and the

determination is reversed on appeal, the Pre-

mier shall, not later than thirty days after the

date of the appeal decision, request the Lieu-

tenant Governor to dissolve the Legislative

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Si une pétition exigeant que le pre-

mier ministre demande au lieutenant-gouver-

neur de dissoudre l'Assemblée législative et

d'émettre un décret de convocation des élec-

teurs à une élection générale est déposée par

un député auprès du président de l'Assem-

blée législative, le premier ministre fait la

demande en question si le président de l'As-

semblée décide que la pétition lie le premier

ministre.

(2) Le président de l'Assemblée signifie

un avis écrit de sa décision au premier minis-

tre et au député qui a déposé la pétition, et

ce au plus tard vingt jours après le dépôt de

celle-ci.

(3) Il peut être interjeté appel de la déci-

sion du président de l'Assemblée devant la

Cour divisionnaire si la requête en appel est

présentée au plus tard vingt jours après la

signification de l'avis de décision.

2 (1) Si le président de l'Assemblée

décide que la pétition lie le premier ministre

et qu'aucune requête en appel n'est présen-

tée, le premier ministre, au plus tard trente

jours après que l'avis de décision lui est signi-

fié, demande au lieutenant-gouverneur de

dissoudre l'Assemblée législative et d'émettre

un décret de convocation des électeurs à une

élection générale.

(2) Si le président de l'Assemblée décide

que la pétition lie le premier ministre et que

sa décision est maintenue en appel, le pre-

mier ministre, au plus tard trente jours après

la date de la décision rendue en appel,

demande au lieutenant-gouverneur de dissou-

dre l'Assemblée législative et d'émettre un
décret de convocation des électeurs à une
élection générale.

(3) Si le président de l'Assemblée décide

que la pétition ne lie pas le premier ministre

et que sa décision est infirmée en appel, le

premier ministre, au plus tard trente jours

après la date de la décision rendue en appel,

demande au lieutenant-gouverneur de dissou-

Pétition

Avis de déci-

sion

Appel

Effet de la

pétition en
l'absence

d'appel

Maintien de
la décision

Décision

infirmée
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Require-

ments

Eligibility to

vote

Presumption

Commence-
ment

Short tide

Assembly and issue a writ for a general elec-

tion.

3.— (1) A petition demanding that the

Premier request the Lieutenant Governor to

dissolve the Legislative Assembly and issue a

writ for a general election does not bind the

Premier unless.

(a) it is in writing, without erasures or

insertions;

(b) it recites the demand at the top of

every page;

(c) it is signed by a number of persons

that equals or exceeds two-thirds of

the number of persons who voted in

the most recent general election;

(d) it sets out, in printed form, the names
and addresses of the signatories and
the date on which they signed the peti-

tion; and

(e) it is not signed by any signatory on a

day earlier than the first anniversary of

the most recent general election.

(2) For the purposes of determining
whether a sufficient number of persons have
signed the petition, only persons who would
be entitled to vote on the day on which they

signed the petition if a general election were
held on that day shall be counted.

(3) It shall be presumed, in the absence of

evidence to the contrary, that every person
who signed the petition was entitled to vote

on the day on which he or she signed.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is the Recall

Election Request Act, 1993.

dre l'Assemblée législative et d'émettre un
décret de convocation des électeurs à une
élection générale.

3 (1) La pétition exigeant que le premier Exigences

ministre demande au lieutenant-gouverneur

de dissoudre l'Assemblée législative et

d'émettre un décret de convocation des élec-

teurs à une élection générale ne lie pas le

premier ministre à moins qu'il ne soit satis-

fait aux exigences suivantes :

a) elle est faite par écrit, sans efface-

ments ni insertions;

b) elle reproduit le libellé de la demande
au haut de chaque page;

c) elle est signée par un nombre de per-

sonnes au moins égal aux deux tiers du
nombre de personnes qui ont voté à

l'élection générale la plus récente;

d) elle énonce, en caractères d'imprime-

rie, les nom et adresse des signataires

ainsi que la date où ils ont signé la

pétition;

e) elle n'est signée par personne dans
l'année qui précède le premier anni-

versaire de l'élection générale la plus

récente.

(2) Pour déterminer si un nombre suffisant Habilité à

voter
de personnes ont signé la pétition, seules

sont comptées les personnes qui seraient

habiles à voter le jour où elles ont signé la

pétition si une élection générale devait se

tenir ce jour-là.

(3) Il est présumé, en l'absence de preuve Présomption

contraire, que les personnes qui ont signé la

pétition étaient habiles à voter le jour où
elles l'ont fait.

4 La présente loi entre en vigueur le jour entrée en

où elle reçoit la sanction royale.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*" abrégé

de 1993 sur le déclenchement d'élections par

pétition.
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Bill 60 1993 Projet de loi 60 1993

An Act to amend the

Election Act

Loi modifiant la

Loi électorale

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) Subsection 17 (1) of the Election

Act is amended by adding "or" at the end of

clause (g) and by adding the following

clauses:

(h) being an elderly or disabled person; or

(i) personal travel plans.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi

électorale est modifié par adjonction des ali-

néas suivants :

h) il est une personne âgée ou handica-

pée;

i) il a planifié un voyage pour des motifs

personnels.

Certificate

(2) Subsection 17 (4) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(4) On any day up to and including polling

day.

(2) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(4) Au plus tard le jour du scrutin :
Certificat

Commence-
ment

Short title

(3) Clause 17 (4) (a) of the Act is amended
by striking out "or (g)" in the third line and
substituting "(g), (h) or (i)".

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Election

Amendment Act, 1993.

(3) L'alinéa 17 (4) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «ou g)» à la deuxième
ligne, de «g), h) ou i)».

2 La présente loi entre en vigueur le jour entrée en

vigueur
où elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'"^ abrégé

de 1993 modifiant la Loi électorale.

EXPLANATORY NOTE
The Bill will extend proxy voting rights to elderly persons,

disabled persons and persons away for personal reasons. The Bill

will also extend the time limit for an application to vote by proxy
by allowing the person appointed as a proxy voter to present the

application to vote by proxy on polling day.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi étend les droits de vote par procuration aux

personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes qui

s'absentent pour des motifs personnels. En outre, le projet de loi

prolonge le délai fixé pour présenter une demande d'autorisation

de voter par procuration en permettant au mandataire de présen-

ter la demande d'autorisation de voter par procuration le jour du

scrutin.
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EXPLANATORY NOTES

The purpose of the Bill is to provide for the continuation of

the residential community on Algonquin Island and Ward's Island

under the stewardship of the newly incorporated Toronto Islands

Residential Community Trust Corporation.

The land and existing buildings on the Islands are vested in

the Province on the day the Bill comes into force. In the absence

of a dispute, the Province will transfer ownership of the houses to

the present residents, as identified by the 1992 assessment roll.

Disputes over the entitlement to ownership will be referred to the

Toronto Islands Commissioner, who will be appointed by the

Lieutenant Governor in Council. The Commissioner will make a

recommendation to the Minister of Municipal Affairs, the Minis-

ter will decide who is entitled to the ownership of a house and

the Province will vest the ownership accordingly. If no person is

found to be entitled, the Province will transfer the house to the

Trust.

Individuals who occupy a house on the day the Bill comes

into force but who are not entitled to own it may apply to the

Commissioner for protected occupant status. A protected occu-

pant is given priority on the waiting list to purchase a house on

the Islands and is entitled to continue occupying the house until

he or she does acquire a house on the Islands, up to a maximum
period of time set by the regulations. The protected occupant

pays an occupation charge for the house to the Trust, which holds

the charge in trust for the owner, and is liable for all municipal

charges related to the house and land during his or her occu-

pancy. At the end of the protected occupancy, the owner of the

house may purchase the land lease for the house and assume

occupancy or may request that the Trust sell the house and land

lease on his or her behalf.

The Trust is a corporation without share capital that is to be
incorporated under the Bill. It will be managed by a board of

directors appointed by the Lieutenant Governor in Council. The
objects of the Trust are to manage the land and buildings on the

Islands for the benefit of the Islands residential community and
the public. For this purpose, the Trust will manage all the trans-

actions pertaining to the land and buildings on the Islands; it will

oversee the construction of up to 110 new houses on the Islands,

the majority of which are earmarked for co-operative housing;

and it will be responsible for the development, maintenance and
public accessibility of lands used for non-residential purposes. The
Trust will designate one co-operative housing corporation that will

be responsible for co-operative housing on the Islands.

The avenues and the firehall on the Islands are deemed to be
leased to the City of Toronto. Another site on Ward's Island is

leased to the City for the purpose of providing fire services, and
if it is used for that purpose, the lease on the present firehall will

terminate. The City and the Metropolitan Corporation are
required to maintain municipal services on the Islands. The City is

authorized to levy a charge payable by the residents of the Islands
in respect of the existing water and sewer infrastructure on the
Islands.

The Province will lease the scheduled land, less the land
leased to the City, to the Trust for a term of 99 years. The Trust
will, in turn, sell the lease for the land on which a house is situate

to the owner of the house at an initial capitalized value of $36,000
on Ward's Island and $46,000 on Algonquin Island. Low income
seniors will receive a 25 per cent payment deferral on the initial

purchase price. The price will be adjusted by the regulations for
sales made after the first year after the Bill comes into force. The
proceeds from the initial sale of the land leases will be distributed
as follows: $2,500 to the Trust, $1,000 to the Province and the
remainder to the City.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a pour objet de prévoir le maintien de la

zone résidentielle de l'île Algonquin et de l'île Ward's sous l'ad-

ministration de la Société de fiducie portant sur la zone résiden-

tielle des îles de Toronto nouvellement constituée en personne
morale.

Les biens-fonds et les bâtiments existant dans les îles sont

dévolus à la province le jour de l'entrée en vigueur du projet de
loi. S'il n'y a pas de différend, la province cède le droit de pro-

priété sur les maisons aux résidents actuels, tels qu'ils sont recen-

sés par le rôle d'évaluation de 1992. Les différends concernant le

droit de propriété sont renvoyés au commissaire des îles de
Toronto, qui est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Le commissaire adresse une recommandation au ministre des

Affaires municipales, le ministre décide qui a droit à la propriété

d'une maison et la dévolution du droit de propriété est effectuée

en conséquence par la province. S'il est décidé que personne n'a

droit à la propriété de la maison, celle-ci est cédée à la Fiducie

par la province.

Les particuliers qui occupent une maison le jour de l'entrée

en vigueur du présent projet de loi mais qui n'ont pas le droit

d'en être propriétaires peuvent demander au commissaire de leur

conférer la qualité d'occupants protégés. L'occupant protégé se

voit accorder la priorité sur la liste d'attente pour acheter une
maison située dans les îles et a le droit de continuer d'occuper la

maison jusqu'à ce qu'il achète une maison située dans les îles,

sous réserve de la période maximale que fixent les règlements.

L'occupant protégé paie les frais d'occupation de la maison à la

Fiducie qui en détient le montant en fiducie pour le compte du
propriétaire, et est redevable de tous les impôts et redevances

municipaux applicables à la maison et au bien-fonds s'y rapportant

tant qu'il les occupe. Au terme de la période d'occupation proté-

gée, le propriétaire de la maison peut acheter le bail foncier et

occuper la maison ou peut demander à la Fiducie de vendre en

son nom la maison et le bail foncier s'y rapportant.

La Fiducie est une personne morale sans capital-actions qui

est constituée en personne morale en vertu du projet de loi. Elle

est gérée par un conseil d'administration dont les membres sont

nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. La Fiducie a

pour objet de gérer les biens-fonds et les bâtiments situés dans les

îles au profit de la collectivité constituée par les résidents des îles

et au profit du public. À cette fin, la Fiducie gère toutes les opé-

rations portant sur les biens-fonds et les bâtiments situés dans les

îles; elle surveille la construction d'au plus 110 nouvelles maisons

dans les îles, dont la plupart sont réservées pour des logements

coopératifs; elle est responsable de l'aménagement et de l'entre-

tien des biens-fonds qui ne sont pas utilisés à des fins d'habitation

et de l'accessibilité du public à ceux-ci. La Fiducie désigne une

société coopérative de logement pour être responsable des loge-

ments coopératifs dans les îles.

Les avenues et le poste de pompiers qui se trouvent dans les

îles sont réputés donnés à bail à la cité de Toronto. Un autre

emplacement situé dans l'île Ward's est donné à bail à la cité en

vue de la fourniture de services de pompiers et, s'il est utilisé à

cette fin, le bail portant sur le poste de pompiers actuel sera rési-

lié. La cité et la municipalité de la communauté urbaine sont

tenues de maintenir les services municipaux dans les îles. La cité

est autorisée à imposer aux résidents des îles une redevance au

titre du réseau d'approvisionnement en eau et du réseau d'égouts

qui existent actuellement dans les îles.

La province donne à bail à la Fiducie les biens-fonds décrits à

l'annexe, à l'exclusion des biens-fonds donnés à bail à la cité, et

ce pour une durée de 99 ans. La Fiducie, en retour, vend le bail

portant sur le bien-fonds sur lequel une maison est située au pro-

priétaire de la maison selon une valeur capitalisée initiale de

36 000 $ si la maison se trouve dans l'île Ward's et de 46 000 $ si

elle se trouve dans l'île Algonquin. Les personnes âgées à faible

revenu bénéficient d'un report de paiement de 25 pour cent sur le

prix d'achat initial. Le prbc est rajusté par les règlements dans le

cas des ventes effectuées après la première année qui suit l'entrée

en vigueur du projet de loi. Le produit de la vente initiale des

baux fonciers est réparti comme suit : 2 500 $ sont remis à la



On an initial sale of a land lease to a house owner, the Prov-

ince will guarantee a loan obtained by the owner to repair the

house to meet the fire code standards or to purchase the land

lease. In the event of a default on the loan, the Trust is required

to sell the house and land lease and repay the loan with the sale

proceeds. The Province's guarantee will cover any shortfall.

The proceeds from the sale of land leases for land that is

vacant when the Bill comes into force are distributed in the same
manner as the initial land lease proceeds, for sales to the co-oper-

ative housing corporation; for sales to individuals, the proceeds go

to the Trust.

The owner of a house and land lease or of a vacant land

lease is restricted in how he or she may deal with the property:

1. The house must be the owner's principal residence and

designated as such for federal income tax purposes.

2. Generally, the owner cannot sell the property except to

the Trust. On a sale to the Trust, the purchase price is

determined under the regulations. The Trust then resells

the property, at a price set by the regulations, and only

after the Trust has received the money from the pur-

chaser on the resale is the previous owner paid for the

sale to the Trust. The proceeds of the sale are distrib-

uted in a manner determined by the regulations.

3. Transfers and devises are permitted to the owner's

spouse, children and joint tenants, with certain restric-

tions. In the case of a devise to a child, for example,

the Trust requires payment of an amount determined in

accordance with the regulations in order to complete

the transfer.

The Trust is also restricted in its dealings with the property.

The price at which the Trust both purchases and resells the prop-

erty is determined by regulation. The Trust is required to offer

any property that is for sale, first to protected occupants and then

to residents of the Islands who want to sell their property and buy
another and individuals interested in becoming residents of the

Islands.

Fiducie, 1 000 $ sont remis à la province et le reliquat échoit à la

cité.

Lors de la vente initiale d'un bail au propriétaire d'une mai-

son, la province garantit l'emprunt obtenu par le propriétaire pour
la réparer en vue de la rendre conforme aux normes du code de
prévention des incendies ou pour acheter le bail foncier. En cas

de défaut de paiement de l'emprunt, la Fiducie est tenue de ven-

dre la maison et le bail foncier s'y rapportant et de rembourser
l'emprunt au moyen du produit de la vente. La province est

tenue, aux termes de la garantie donnée, de combler toute insuffi-

sance éventuelle.

Le produit de la vente des baux portant sur des biens-fonds

qui sont vacants au moment de l'entrée en vigueur du projet de
loi est réparti de la même façon que l'est le produit de la vente

initiale, s'il s'agit de baux fonciers vendus à la société coopérative

de logement; s'il s'agit de ventes à des particuliers, le produit

échoit à la Fiducie.

Le propriétaire d'une maison et du bail foncier s'y rapportant

ou du bail d'un bien-fonds vacant est limité relativement à ce qu'il

peut faire du bien :

1. La maison doit être la résidence principale du proprié-

taire et doit être désignée comme telle aux fins de l'im-

pôt fédéral sur le revenu.

2. En règle générale, le propriétaire du bien ne peut le

vendre qu'à la Fiducie, auquel cas le prix d'achat est

déterminé aux termes des règlements. La Fiducie

revend ensuite le bien au prix fixé par les règlements et

ce n'est qu'après que la Fiducie a reçu de l'acheteur le

produit de la revente que le propriétaire précédent tou-

che le produit de la vente faite à la Fiducie. Le produit

de la vente est réparti de la façon déterminée par les

règlements.

3. Les cessions et les legs effectués au conjoint du pro-

priétaire, à son ou à ses enfants et aux tenants conjoints

sont permis sous réserve de certaines restrictions. Dans
le cas d'un legs fait en faveur d'un enfant, par exemple,

la Fiducie exige le paiement d'un montant déterminé

conformément aux règlements en vue de parfaire ce

type de transfert.

La Fiducie est également limitée relativement à ce qu'elle

peut faire du bien. Le prix auquel elle achète et revend le bien

est déterminé par règlement. La Fiducie est tenue d'offrir tout

bien qui est à vendre, d'abord aux occupants protégés, puis aux

résidents des îles qui veulent vendre leur bien et en acheter un

autre, et aux particuliers désireux de devenir résidents des îles.
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Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"child" means a natural or adopted child;

("enfant")

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«cité» La cité de Toronto. («City»)
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Land vests

in Province

Buildings

vest in Prov-

ince

No compen-
sation

"City" means The Corporation of the City of

Toronto; ("cité")

"Commissioner" means the Toronto Islands

Commissioner; ("commissaire")

"co-operative housing corporation" means

the co-operative housing corporation that

is designated by the Trust to operate co-

operative housing on the Islands; ("société

coopérative de logement")

"house" means a building occupied or capa-

ble of being occupied as a permanent resi-

dence, and includes any accessory struc-

tures, but does not include the land on

which the house is situate; ("maison")

"Islands" means Algonquin Island and
Ward's Island in the City of Toronto;

("îles")

"Metropolitan Corporation" means The
Municipality of Metropolitan Toronto;

("municipalité de la communauté
urbaine")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs; ("ministre")

"owner" means the owner of a house or of a

vacant land lease under this Act; ("pro-

priétaire")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions made under this Act; ("prescrit")

"protected occupant" means an individual

who is determined to be a protected occu-

pant by the Commissioner under subsec-

tion 9 (3); ("occupant protégé")

"spouse" means a spouse as defined in sec-

tion 29 of the Family Law Act; ("con-

joint")

"Trust" means the Toronto Islands Residen-

tial Community Trust Corporation. ("Fidu-

cie")

2.— (1) All the title and interest of the

Metropolitan Corporation, the City or any
other person, existing on the day this Act
comes into force, in the land located on
Algonquin Island and Ward's Island in the

City of Toronto that is described in the

Schedule is hereby vested in the Province of
Ontario.

(2) All the title and interest of the Metro-
politan Corporation, the City or any other
person, existing on the day this Act comes
into force, in the houses and other buildings

and structures on the land described in the

Schedule is hereby vested in the Province of
Ontario.

(3) No compensation or damages shall be
payable to the Metropolitan Corporation, the
City or any other person in respect of the
vesting under subsections (1) and (2).

«commissaire» Le commissaire des îles de
Toronto. («Commissioner»)

«conjoint» S'entend du conjoint au sens de
l'article 29 de la Loi sur le droit de la

famille, («spouse»)

«enfant» Enfant naturel ou adopté, («child»)

«Fiducie» La Société de fiducie portant sur la

zone résidentielle des îles de Toronto.
(«Trust»)

«îles» L'île Algonquin et l'île Ward's situées

dans la cité de Toronto. («Islands»)

«maison» Bâtiment occupé comme résidence

permanente ou susceptible de l'être. S'en-

tend en outre des structures accessoires,

mais exclut le bien-fonds sur lequel la mai-

son est située, («house»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipa-

les. («Minister»)

«municipalité de la communauté urbaine» La
municipalité de la communauté urbaine de

Toronto. («Metropolitan Corporation»)

«occupant protégé» Particulier que le com-
missaire déclare occupant protégé aux ter-

mes du paragraphe 9 (3). («protected occu-

pant»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en
application de la présente loi.

(«prescribed»)

«propriétaire» Propriétaire d'une maison ou
du bail d'un bien-fonds vacant en vertu de

la présente loi. («owner»)

«société coopérative de logement» La société

coopérative de logement désignée par la

Fiducie pour exploiter des logements coo-

pératifs dans les îles, («co-operative hous-

ing corporation»)

2 (1) Sont dévolus, par le présent para-
J/^îêns-""

graphe, à la province de l'Ontario les titres et fonds à la

intérêts de la municipalité de la communauté province

urbaine, de la cité ou de toute autre per-

sonne, existant le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi, sur les biens-fonds situés

dans l'île Algonquin et dans l'île Ward's de la

cité de Toronto et décrits à l'annexe.

Dévolution

de bâtiments

à la province

(2) Sont dévolus, par le présent paragra-

phe, à la province de l'Ontario les titres et

intérêts de la municipalité de la communauté
urbaine, de la cité ou de toute autre per-

sonne, existant le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi, sur les maisons et autres

bâtiments et structures situés sur les biens-

fonds décrits à l'annexe.

(3) Aucune indemnité ni aucuns domma- Aucun paie-

. y A . 1 V 1
ment d m-

ges-mterets ne sont payables a la mumcipa- demnité ou

lité de la communauté urbaine, à la cité, ni à de domma-
ges-mtérets



1993 ZONE RÉSIDENTIELLE DES ÎLES DE TORONTO Pr. de loi 61

City's lease 3.— (1) The lease that is deemed, by sub-

section 238 (1) of the Municipality of Metro-
politan Toronto Act, as that subsection read

immediately before this Act comes into

force, to exist between the Metropolitan Cor-

poration and the City in respect of the land,

houses and other buildings and structures

referred to in section 2 is terminated on the

day this Act comes into force.

Same

Other leases

void

Exception

(2) Any other leases, assignments or con-

tracts entered into between the Metropolitan

Corporation and the City in respect of the

land, houses or other buildings and structures

referred to in section 2 are terminated on the

day this Act comes into force.

(3) All leases, including tenancy agree-

ments within the meaning of Part IV of the

Landlord and Tenant Act, assignments,

licences of occupation and land use permits

existing or purporting to exist on the day this

Act comes into force with respect to the

land, houses or other buildings and structures

referred to in section 2 are void.

(4) Subsection (3) does not apply to the

agreement dated the 26th day of December,
1911 between the City and The Toronto Har-

bour Commissioners.

Résiliation du
bail de la cité

une autre personne à l'égard de la dévolution

prévue aux paragraphes (1) et (2).

3 (1) Est résilié le jour de l'entrée en
vigueur de la présente loi, le bail qui, en
vertu du paragraphe 238 (1) de la Loi sur la

municipalité de la communauté urbaine de
Toronto, tel que ce paragraphe s'énonçait

immédiatement avant l'entrée en vigueur de
la présente loi, est réputé exister entre la

municipalité de la communauté urbaine et la

cité à l'égard des biens-fonds, des maisons et

autres bâtiments et structures visés à l'article

2.

(2) Tous les autres baux ou contrats passés ^^^^

entre la municipalité de la communauté
urbaine et la cité ou toutes les autres cessions

faites de l'une à l'autre à l'égard des biens-

fonds, des maisons ou autres bâtiments et

structures visés à l'article 2 sont résiliés le

jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(3) Sont nuls tous les baux, y compris les Nullité des

baux au sens de la partie IV de la Loi sur la

location immobilière, les cessions, les permis

d'occupation et les permis d'usage des biens-

fonds qui existent ou se présentent comme
existant le jour de l'entrée en vigueur de la

présente loi à l'égard des biens-fonds, des

maisons ou autres bâtiments et structures

visés à l'article 2.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à Exception

l'accord du 26 décembre 1911 conclu entre la

cité et les commissaires du havre de Toronto.

Hydro prop-

erty

Arrears of

rent

No compen-
sation

Writs of

possession

(4.1) Despite subsection (3), all the title

and interest acquired by the Province of

Ontario under subsection 2 (1) in rights of

way, property, plant and equipment reserved

to, owned and operated by Toronto Hydro
and located on the land described in the

Schedule is hereby deemed to be leased to

Toronto Hydro for a period of 99 years. ^-

(5) All debts owed by any person to the

City for arrears of rent or arrears of occupa-

tion charges in respect of the land and houses

referred to in section 2 are cancelled.

(6) No compensation or damages shall be

payable to the Metropolitan Corporation, the

City or any other person with respect to the

termination of the leases under subsections

(1), (2) and (3), except as is provided under

subsections 17 (11), 19 (15), 23 (8) and
28 (3).

(7) Any writs of possession issued in

respect of the land, houses or other buildings

and structures referred to in section 2 cease

to have effect on the day this Act comes into

force.

(4.1) Malgré le paragraphe (3), les titres 1?'^"^ ^^

et intérêts acquis par la province de l'Ontario Hydro

aux termes du paragraphe 2 (1) sur les

emprises, les biens, les installations et le

matériel qui sont réservés à Toronto Hydro,

qui sont exploités par elle et qui lui appar-

tiennent, et qui sont situés sur les biens-fonds

décrits à l'annexe, sont, par le présent para-

graphe, réputés donnés à bail à Toronto
Hydro pour une durée de 99 ans. -^^

(5) Sont annulées les créances de la cité A^nérés de

relatives aux arriérés de loyer ou aux arriérés

de frais d'occupation à l'égard des biens-

fonds et des maisons visés à l'article 2.

(6) Aucune indemnité ni aucuns domma-
ges-intérêts ne sont payables à la municipa-

lité de la communauté urbaine, à la cité ni à

une autre personne à l'égard de la résiUation

des baux prévue aux paragraphes (1), (2) et

(3), sauf dans la mesure où le prévoient les

paragraphes 17 (11), 19 (15), 23 (8) et 28 (3).

(7) Les brefs de mise en possession déli-

vrés à l'égard des biens-fonds, des maisons

ou autres bâtiments et structures visés à l'ar-

ticle 2 cessent de produire leurs effets le jour

de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Aucun paie-

ment d'in-

demnité ou
de domma-
ges-intérêts

Brefs de mise

en possession
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No payment
in 1991

(8) No rent under the lease and assign-

ment referred to in subsection 238 (1) of the

Municipality of Metropolitan Toronto Act, as

that subsection read immediately before this

Act comes into force, is payable in Decem-
ber, 1991 or thereafter by the City to the

Metropolitan Corporation.

(8) Aucun loyer prévu par le bail et la ces-

sion visés au paragraphe 238 (1) de la Loi sur

la municipalité de la communauté urbaine de
Toronto, tel que ce paragraphe s'énonçait

immédiatement avant l'entrée en vigueur de
la présente loi, n'est payable en décembre
1991 ou par la suite par la cité à la municipa-

lité de la communauté urbaine.

Aucun loyer

payable en
1991

Avenues
leased to

City

Land leased

to City for

fire services

Firehall

leased to

City

Termination
of lease

Same

4.— (1) All the title and interest acquired

by the Province of Ontario under subsection

2 (1) in the avenues and walkways on the

land described in the Schedule is hereby

deemed to be leased to the City for a term of

99 years commencing on the day this Act
comes into force for the use by the public as

a highway and those avenues and walkways

are deemed to fall within the full jurisdiction

of the City as public highways. -HÊt-

(2) All the title and interest acquired by

the Province of Ontario under subsection

2 (1) in the lands described in paragraph 2 of

the Schedule is hereby deemed to be leased

to the City for the purpose of providing fire

services for a term of 99 years commencing
on the day this Act comes into force.

(3) All the title and interest acquired by
the Province of Ontario under subsection

2 (2) in the firehall on Ward's Island, includ-

ing the land on which the firehall is situate, is

hereby deemed to be leased to the City for a

term of 99 years commencing on the day this

Act comes into force.

(4) If fire services cease to be provided
from the firehall described in subsection (3)

and begin to be provided from another loca-

tion on the land described in paragraph 2 of

the Schedule, the lease described in subsec-

tion (3) is terminated six months after the

services cease at the firehall and all the title

and interest in the firehall and the land on
which it is situate shall be deemed to be
leased to the Trust for the remainder of the

99 year lease described in section 16.

(5) If fire services are not provided from
the lands referred to in subsection (2) within
five years of the day this Act comes into

force, the lease described in subsection (2) is

terminated on the fifth anniversary of the

day this Act comes into force and all the title

and interest in the lands shall be deemed to

be leased to the Trust for the remainder of
the 99 year lease described in section 16.

4 (1) Les titres et intérêts acquis par la

province de l'Ontario aux termes du paragra-

phe 2 (1) sur les avenues et les voies piéton-

nières se trouvant sur les biens-fonds décrits

à l'annexe sont, par le présent paragraphe,

réputés donnés à bail à la cité pour une
durée de 99 ans à compter du jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi, afin que
ces avenues et voies piétonnières servent de
voies publiques et elles sont réputées relever

de la pleine compétence de la cité en tant

que voies publiques. -A^

(2) Les titres et intérêts acquis par la pro-

vince de l'Ontario aux termes du paragraphe

2 (1) sur les biens-fonds décrits à la disposi-

tion 2 de l'annexe sont, par le présent para-

graphe, réputés donnés à bail à la cité en vue
de la fourniture de services de pompiers pour
une durée de 99 ans à compter du jour de
l'entrée en vigueur de la présente loi.

(3) Les titres et intérêts acquis par la pro-

vince de l'Ontario aux termes du paragraphe

2 (2) sur le poste de pompiers situé dans l'île

Ward's, y compris le bien-fonds sur lequel il

est situé, sont, par le présent paragraphe,

réputés donnés à bail à la cité pour une
durée de 99 ans à compter du jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi.

(4) Si les services de pompiers cessent

d'être fournis à partir du poste de pompiers

visé au paragraphe (3) et commencent à

l'être à partir d'un autre emplacement situé

sur les biens-fonds décrits à la disposition 2

de l'annexe, le bail visé au paragraphe (3) est

résilié six mois après la cessation des services

au poste de pompiers et les titres et intérêts

sur le poste de pompiers, ainsi que sur le

bien-fonds sur lequel il est situé, sont réputés

donnés à bail à la Fiducie pour le reste du
bail de 99 ans visé à l'article 16.

(5) Si les services de pompiers ne sont pas ^^^"^

fournis à partir des biens-fonds visés au para-

graphe (2) dans les cinq ans à compter du

jour de l'entrée en vigueur de la présente loi,

le bail visé au paragraphe (2) est résilié à la

cinquième date anniversaire du jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi et les titres

et intérêts sur les biens-fonds sont réputés

donnés à bail à la Fiducie pour le reste du
bail de 99 ans visé à l'article 16.

Avenues don-
nées à bail à

la cité

Biens-fonds

donnés à bail

à la cité aux
fins de servi-

ces de pom-
piers

Poste de

pompiers
donné à bail

à la cité

Résiliation du
bail

Municipal

services
5.— (1) The Metropolitan Corporation,

the City and the Toronto Transit Commis-
sion shall maintain those municipal services

5 (1) La municipalité de la communauté Services

, . , . , \ ^ • j municipaux
urbaine, la cite et la Commission de trans-

port de Toronto maintiennent les services
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for which they are responsible, including

emergency services and bus and ferry ser-

vices, to the level provided in the year 1992

in relation to the land described in the

Schedule.

Change
(j^j) jf ^^ increase or decrease occurs in

the level of service provided by the Metro-
politan Corporation, the City or the Toronto
Transit Commission, a similar change, appro-

priate in the circumstances, shall be made in

the level of service offered in relation to the

land described in the Schedule. '^-

Fare struc-
^2) The passengcr fare charged for ferry

service during a winter season shall not

exceed the fare prevailing for ferry service

throughout the immediately preceding sum-
mer season and, in this subsection.

(a) "summer season" means the period

from the 1st day of May in any year to

the 31st day of August in that year;

(b) "winter season" means the period

from the 1st day of September in any
year to the 30th day of April in the

following year.

Sewer, water

charge
(3) The City may levy an annual charge

payable by the owners of vacant land leases

and by the owners of houses and land leases

or by protected occupants who are occupying

a house, in respect of the debt for the sewer

and water infrastructure existing on the day
this Act comes into force.

(4) The amount of the debt described inAmount and

of debt subsection (3) and the period over which it is

amortized shall be prescribed.

Limitation

Ferry service

costs

Commis-
sioner

Remunera-
tion

(5) Despite any other Act, the City shall

not, except as provided by subsection (3),

levy a charge or attempt to collect any
money in respect of the debt for the sewer

and water infrastructure existing on the day

this Act comes into force,

(6) The City is not responsible for the

payment of any costs related to the operation

of the ferry service to the Islands, including

ice-breaking, after the day this Act comes
into force. -^

6.— (1) The Lieutenant Governor in

Council shall appoint a Toronto Islands

Commissioner to exercise the powers and

perform the duties set out in this Act.

(2) The Commissioner shall be paid remu-

neration and expenses as determined by the

Lieutenant Governor in Council.

municipaux dont elles sont responsables, y
compris les services d'urgence, d'autobus et

de traversiers, au même niveau qu'en 1992 à

l'égard des biens-fonds décrits à l'annexe.

(1.1) S'il se produit une augmentation ou Changement

une diminution du niveau des services offerts

par la municipalité de la communauté
urbaine, la cité ou la Commission de trans-

port de Toronto, un changement similaire,

approprié dans les circonstances, est apporté

au niveau des services offerts à l'égard des

biens-fonds décrits à l'annexe. 'A-

Barème des

tarifs

Redevances
d'égout et

d'eau

(2) Le tarif pour passagers prévu pour le

service de traversiers durant la période hiver-

nale ne doit pas excéder le tarif applicable

pour le service de traversiers pendant la

période estivale précédente. Les définitions

qui suivent s'appliquent au présent
paragraphe :

a) «période estivale» s'entend de la

période allant du 1^^ mai au 31 août

d'une année donnée;

b) «période hivernale» s'entend de la

période allant du 1^"^ septembre d'une

année donnée au 30 avril de l'année

suivante.

(3) La cité peut imposer aux propriétaires

de baux fonciers de biens-fonds vacants et

aux propriétaires de maisons et des baux fon-

ciers s'y rapportant ou aux occupants proté-

gés qui occupent une maison une redevance

annuelle au titre de la dette relative aux
réseaux d'égouts et d'approvisionnement en

eau existant le jour de l'entrée en vigueur de

la présente loi.

(4) Le montant de la dette visée au para- Montant et

u /i\ * 1 ' • j j» *• * j amortissement
graphe (3) et la période d amortissement de de la dette

celle-ci sont prescrits.

(5) Malgré toute autre loi, la cité ne doit Restriction

pas, sauf dans la mesure où le prévoit le

paragraphe (3), imposer une redevance ou
tenter de percevoir toute somme d'argent au

titre de la dette grevant les réseaux d'égouts

et d'approvisionnement en eau qui existent le

jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(6) La cité n'est pas responsable du paie-

ment des coûts relatifs au fonctionnement du
service de traversiers aux îles, y compris le

bris des glaces, après le jour de l'entrée en

vigueur de la présente loi. ^^

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Commissaire

nomme un commissaire appelé commissaire

des îles de Toronto qui est chargé d'exercer

les pouvoirs et les fonctions énoncés dans la

présente loi.

(2) Le commissaire reçoit la rémunération

et les indemnités que fixe le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

Coût du ser-

vice de tra-

versiers

Rémunération
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Entitlement

to ownership

House
vested in

tenant

Disputes

Arrears of

taxes, etc.

Same

Recommen-
dation re

entitlement

Decision

Decision

fmai

7.— (1) Any individual may apply to the

Minister, within sixty days after the day this

Act comes into force, for a determination of

his or her entitlement to ownership of a

house.

(2) Subject to subsections (3) and (4), the

Province of Ontario shall, within 120 days

after the day this Act comes into force, vest

all its title and interest in a house that is the

subject of an application in,

(a) the applicant, if he or she is shown as

the tenant of the house on the assess-

ment roll under the Assessment Act, as

returned for the 1992 taxation year; or

(b) the co-operative housing corporation,

for the use of the applicant, if so

directed by the applicant and if the

applicant is shown as the tenant of the

house on the assessment roll, as

returned for the 1992 taxation year.

(3) If any individual other than an individ-

ual described in clause (2) (a) applies for a

determination of entitlement under subsec-

tion (1) or if there is a dispute over entitle-

ment, the Minister shall refer the matter to

the Commissioner.

(4) The Province of Ontario shall not vest

all its title and interest in a house in the indi-

vidual who is otherwise entitled to ownership

of the house unless the Minister is satisfied

that any taxes or utility rates owing to the

City on the day this Act comes into force

with respect to the house and the land on
which it is situate have been paid.

(5) Subsection (4) does not apply if the

Trust is vested with the title and interest in

the house or if a protected occupant is occu-

pying the house.

8.— (1) In each case referred by the Min-
ister, the Commissioner shall recommend to

the Minister who is entitled to the ownership
of the house or that no individual is entitled

to ownership of the house.

(2) The Minister shall, within thirty days
after the receipt of the Commissioner's rec-

ommendation but no later than 120 days
after the day this Act comes into force, make
the decision on the matter of entitlement that

was referred to the Commissioner and give

written notice of the decision to the appli-

cants.

(3) The decision of the Minister is final.

7 (1) Tout particulier peut demander au
ministre, dans les soixante jours suivant le

jour de l'entrée en vigueur de la présente loi,

de décider s'il a droit à la propriété d'une

maison.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et

(4), dans les 120 jours suivant le jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi, le titre et

l'intérêt que détient la province de l'Ontario

sur la maison qui est l'objet d'une demande
sont dévolus par celle-ci :

a) soit à l'auteur de la demande, s'il est

désigné comme le locataire de la mai-

son sur le rôle d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière, qui est

déposé pour l'année d'imposition

1992;

b) soit à la société coopérative de loge-

ment, pour l'usage de l'auteur de la

demande, si celui-ci en donne la direc-

tive et qu'il est désigné comme le loca-

taire de la maison sur le rôle d'évalua-

tion qui est déposé pour l'année

d'imposition 1992.

(3) Si un particulier autre que celui visé à

l'alinéa (2) a) demande qu'il soit décidé de

son droit à la propriété aux termes du para-

graphe (1) ou s'il existe un différend à ce

sujet, le ministre renvoie la question au com-
missaire.

(4) Le titre et l'intérêt que détient la pro-

vince de l'Ontario sur une maison ne doivent

pas être dévolus par celle-ci au particulier qui

a par ailleurs droit à la propriété de la mai-

son, sauf si le ministre est convaincu qu'ont

été payés les impôts ou redevances de servi-

ces publics dus à la cité le jour de l'entrée en

vigueur de la présente loi à l'égard de la mai-

son et du bien-fonds sur lequel elle est

située.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si

le titre et l'intérêt sur la maison sont dévolus

à la Fiducie ou si un occupant protégé

occupe la maison.

8 (1) Pour chaque cas que renvoie le

ministre, le commissaire recommande à celui-

ci le particulier qui, selon lui, a droit à la

propriété de la maison ou ne lui recommande
personne à cet égard.

(2) Dans les trente jours suivant la récep-

tion de la recommandation du commissaire

mais pas au-delà de 120 jours après le jour

de l'entrée en vigueur de la présente loi, le

ministre prend une décision sur la question

du droit de propriété qui a été renvoyée au

commissaire et remet un avis de sa décision

par écrit aux auteurs d'une demande.

(3) La décision du ministre est définitive.

Droit à la

propriété

Maison dévo-

lue au loca-

taire

Différends

Arriéré d'im-

pôts, etc.

Idem

Recommanda-
tion quant au

droit à la

propriété

Décision

Décision défi-

nitive
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Restriction

on owner's

occupancy

Vesting
(4) The Province of Ontario shall, within

thirty days after the notice is given under
subsection (2), but no later than 120 days

after the day this Act comes into force, vest

all the title and interest in the house in the

individual determined by the Minister to be
entitled to it.

(5) If the Minister vests the title and inter-

est in a house in an individual who is not

occupying the house on the day this Act
comes into force, that individual has no right

to occupy the house,

(a) until the Commissioner determines
that the house is not occupied by a

protected occupant; or

(b) if the Commissioner determines that

the house is occupied by a protected

occupant, until the protected occu-

pant's right to occupy the house
expires or until the protected occupant

ceases to occupy the house, whichever

occurs first.

(6) If more than one individual is deter-

mined to be entitled to ownership of a house,

the Province of Ontario shall vest the title

and interest in the house in those individuals

as joint tenants.

If no person (7) jf ^o individual is entitled to owner-
entitled

ship of a house, the Province shall vest the

title and interest in the house in the Trust.

Joint tenants

Protected

occupant

status

Deemed
application

Determina-
tion

Determina-

tion final

Entitled to

occupy

house

9.— (1) Any individual occupying a house

on the Islands on the day this Act comes into

force may apply to the Commissioner, within

sixty days after the day this Act comes into

force, for a determination of his or her status

as a protected occupant.

(2) Every unsuccessful applicant for own-

ership of a house under subsection 7 (1) is

deemed to have applied under subsection

(3) Within thirty days after the vesting of

ownership in a house under subsection 7 (2)

or the Minister deciding entitlement to own-

ership of a house under subsection 8 (2), the

Commissioner shall determine whether an

applicant under subsection (1) is a protected

occupant.

(4) The determination of the Commis-
sioner is final.

(5) A protected occupant is entitled to

exclusive occupation of the house he or she

occupied on the day this Act comes into

force until the expiry of the prescribed

period of time or until he or she becomes an

(4) Dans les trente jours suivant la remise

de l'avis prévu au paragraphe (2) mais pas

au-delà de 120 jours après le jour de l'entrée

en vigueur de la présente loi, le titre et l'in-

térêt sur la maison sont dévolus par la pro-

vince de l'Ontario au particulier qui, selon la

décision du ministre, y a droit.

(5) Si le titre et l'intérêt sur une maison
sont dévolus par le ministre à un particulier

qui n'occupe pas la maison le jour de l'entrée

en vigueur de la présente loi, ce particulier

n'a aucun droit d'occuper la maison :

a) jusqu'à ce que le commissaire conclue

que la maison n'est pas occupée par

un occupant protégé;

b) si le commissaire conclut que la mai-

son est occupée par un occupant pro-

tégé, jusqu'à l'extinction du droit de

l'occupant protégé d'occuper la maison

ou jusqu'à ce que celui-ci cesse de
l'occuper, selon celle de ces éventuali-

tés qui se réalise la première.

(6) S'il est décidé que plusieurs particu-

liers ont droit à la propriété d'une maison, le

titre et l'intérêt sur la maison sont dévolus

par la province de l'Ontario à ces particuliers

à titre de tenants conjoints.

(7) Si aucun particulier n'a droit à la pro-

priété d'une maison, le titre et l'intérêt sur la

maison sont dévolus par la province à la

Fiducie.

9 (1) Tout particulier qui occupe une
maison située dans les îles le jour de l'entrée

en vigueur de la présente loi peut demander
au commissaire, dans les soixante jours après

le jour de l'entrée en vigueur de la présente

loi, de déterminer s'il a droit à la qualité

d'occupant protégé.

(2) Chaque auteur d'une demande de

droit de propriété sur une maison présentée

en vertu du paragraphe 7 (1) et qui est l'ob-

jet d'un refus est réputé avoir présenté une

demande en vertu du paragraphe (1).

(3) Dans les trente jours suivant la dévolu-

tion du droit de propriété sur la maison pré-

vue au paragraphe 7 (2) ou suivant la déci-

sion que prend le ministre sur le droit de

propriété sur cette maison aux termes du

paragraphe 8 (2), le commissaire décide si

l'auteur d'une demande présentée en vertu

du paragraphe (1) constitue un occupant pro-

tégé.

(4) La décision du commissaire est défini-

tive.

(5) L'occupant protégé a le droit d'occu-

per à l'exclusion de toute autre personne la

maison qu'il occupait le jour de l'entrée en

vigueur de la présente loi jusqu'à l'expiration

de la période prescrite ou jusqu'à ce qu'il

devienne l'occupant d'une autre maison

Dévolution

Restriction

relative à

l'occupation

par le pro-

priétaire

Tenants con-

joints

Cas où aucun
particulier n'a

droit à la

propriété

Qualité

d'occupant

protégé

Demande
assimilée à

une demande
prévue au
par. (1)

Décision

Décision défi-

nitive

Droit d'occu-

per la maison
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House occu-

pation

charge

In trust for

owner

Payment of

occupation

charge to

owner

Notice of

arrears

Effect of

arrears

Writ of

possession

Service and
contents of

notice

occupant of another house on the Islands,

whichever occurs first.

(6) In addition to the occupation charge

for the land under subsection 28 (2) and the

amounts due under subsection 28 (4), a pro-

tected occupant shall pay a prescribed occu-

pation charge for the house to the Trust.

(7) The Trust shall bill the protected occu-

pant and hold the occupation charge for the

house in trust for the owner of the house.

(8) The Trust shall pay the occupation

charge for the house plus interest at a pre-

scribed rate, less any taxes or utility rates

owing to the City as referred to in subsection

7 (4), to the owner of the house upon the

sale under section 17 of the land lease to the

owner or upon the sale pursuant to clause

17 (6) (c) of the house and land lease to

another person.

(9) The Trust shall give a notice of arrears

by personal service to a protected occupant

who has been in arrears of the occupation

charge, municipal property taxes, the charge

under subsection 5 (3) or a charge under sub-

section 13 (2) for thirty days.

(10) If a protected occupant remains in

arrears of any of the charges or taxes

referred to in subsection (9) for thirty days

after the date of service of the notice of

arrears, he or she shall,

(a) cease on that day to be a protected

occupant; and

(b) cease on that day to be entitled to

occupy the house.

(11) Where an individual continues to

occupy a house after he or she ceases to be
entitled to occupy the house as a protected

occupant, the Trust shall apply to a judge of

the Ontario Court (General Division) for an
order for a writ of possession.

(12) The application under subsection (11)
shall be served on the protected occupant at

least four clear days before the day for the

return of the application and it shall contain
the following warning in English or French,
as may be appropriate:

If you intend to dispute the applicant's

claim, you must attend before the local

registrar of the Ontario Court (General
Division)

at the hour of ... o'clock in the noon
on the day of at the local regis-

trar's office in the Court House at 361 Uni-
versity Avenue, Toronto, Ontario or file in

Frais d'occu-

pation de la

maison

Détention en
fiducie pour
le compte du
propriétaire

Paiement des

frais d'occu-

pation au

propriétaire

Avis de paie-

ment en souf-

france

Effet de l'ar-

riéré

située dans les îles, selon celle de ces éven-

tualités qui se réalise la première.

(6) Outre les frais d'occupation du bien-

fonds prévus au paragraphe 28 (2) et les

montants dus aux termes du paragraphe
28 (4), un occupant protégé paie à la Fiducie

des frais d'occupation prescrits de la maison.

(7) La Fiducie facture à l'occupant protégé

les frais d'occupation de la maison et en

détient le montant en fiducie pour le compte
du propriétaire de la maison.

(8) La Fiducie paie les frais d'occupation

de la maison ainsi que les intérêts calculés au

taux prescrit, déduction faite des impôts ou
redevances de services publics visés au para-

graphe 7 (4) qui sont dus à la cité, au pro-

priétaire de la maison au moment de la vente

du bail foncier au propriétaire prévue à l'arti-

cle 17 ou au moment de la vente à une autre

personne de la maison et du bail foncier s'y

rapportant conformément à l'alinéa 17 (6) c),

(9) La Fiducie remet, par voie de signifi-

cation à personne, un avis de paiement en

souffrance à l'occupant protégé qui accuse un
arriéré de trente jours dans le paiement de

ses frais d'occupation, de ses impôts fonciers

municipaux, des redevances prévues au para-

graphe 5 (3) ou au paragraphe 13 (2).

(10) L'occupant protégé qui continue d'ac-

cuser un arriéré dans le paiement des frais,

impôts ou redevances visés au paragraphe (9)

dans les trente jours qui suivent la date de

signification de l'avis de paiement en souf-

france encourt les peines suivantes :

a) il cesse ce jour-là d'être un occupant

protégé;

b) il perd ce jour-là son droit d'occupa-

tion de la maison.

(11) Si un particulier continue d'occuper Bref de mise
^ ^ .

^
^ . ,

. .

'^
, en possession

une maison après avoir perdu son droit de

l'occuper à titre d'occupant protégé, la Fidu-

cie présente à un juge de la Cour de l'Onta-

rio (Division générale) une requête pour que
soit rendue une ordonnance de délivrance

d'un bref de mise en possession.

(12) La requête visée au paragraphe (11) ei^"^n2n°"de
est signifiée à l'occupant protégé au moins pavis

quatre jours francs avant la date fixée pour la

présentation de la requête et contient l'aver-

tissement suivant, en français ou en anglais,

selon le cas :

Si vous désirez contester la demande du

requérant, vous devez soit vous présenter

devant le greffier local de la Cour de l'On-

tario (Division générale),

à heure(s) le , au

greffe du palais de justice situé au 361,

avenue University, Toronto (Ontario), soit

déposer au greffe, avant le , un
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Dispute

Default

judgment

Setting aside

default judg-

ment

Extension of

time for
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set aside

Hearing

Order

Delay in

enforcement

No lease

Real prop-

erty

Taxes

the office before the day of a

notice of dispute in writing, setting out

briefly the grounds upon which you dispute

the claim. If you do not attend or do not

file a notice of dispute, the local registrar

of the Ontario Court (General Division)

may sign an order directing that a writ of

possession issue.

(13) The protected occupant may dispute

the Trust's claim by attending on the return

of the application or by filing with the local

registrar before the day for the return of the

application a statement in writing setting out

briefly the grounds upon which the protected

occupant disputes the Trust's claim.

(14) Where the Trust's claim is not dis-

puted, the local registrar may sign an order

directing that a writ of possession issue.

(15) Where the local registrar signs an

order under subsection (14), the protected

occupant may, within seven days after the

service of the order, by motion, without

notice, apply to the judge to have the order

set aside and the judge may so order upon
being satisfied that reasonable grounds for

dispute exist.

(16) The judge may extend the time for

bringing a motion under subsection (15)

upon being satisfied that a proper case has

been made for so doing.

(17) Where the Trust's claim is disputed,

the case may be set down for a hearing forth-

with or at such time and place as the judge

may appoint.

(18) After a hearing, the judge shall deter-

mine the Trust's claim and may make an

order directing that a writ of possession issue

and, subject to subsection (19), may impose

such terms and conditions as the judge con-

siders appropriate.

(19) The judge may order that the

enforcement of the writ of possession be

postponed for a period not exceeding one

week.

(20) Despite this section, no lease and no

tenancy agreement within the meaning of

Part IV of the Landlord and Tenant Act shall

exist between the protected occupant and the

Province of Ontario, the Trust or the owner.

10.— (1) A house is deemed to be real

property for all purposes.

(2) Subject to subsection (3), the owner of

a house and land lease or vacant land lease is

liable for all taxes under the Assessment Act

with respect to the house and the land and

the notice of assessment and property tax bill

shall be sent to the owner.

Annulation

du jugement
par défaut

avis de contestation écrit, énonçant briève-

ment les motifs de votre contestation. Si

vous ne vous présentez pas, ni ne déposez
d'avis de contestation, le greffier local de
la Cour de l'Ontario (Division générale)

peut signer une ordonnance de délivrance

d'un bref de mise en possession.

(13) L'occupant protégé peut contester la Contestation

demande de la Fiducie soit en assistant à la

présentation de la requête, soit en déposant
auprès du greffier local, avant la date de la

présentation de la requête, une déclaration

écrite énonçant brièvement les motifs de sa

contestation.

(14) Si la demande de la Fiducie n'est pas
J^f^^^"'

p^^

contestée, le greffier local peut signer une
ordonnance prévoyant la délivrance d'un bref

de mise en possession.

(15) L'occupant protégé peut, dans les

sept jours suivant la signification de l'ordon-

nance signée par le greffier local en vertu du
paragraphe (14), par voie de motion sans

préavis, demander au juge l'annulation de

l'ordonnance. Le juge peut faire droit à la

motion s'il est convaincu du bien-fondé des

motifs de contestation invoqués.

(16) Le juge peut proroger le délai de

présentation de la motion visée au paragra-

phe (15) s'il est convaincu que la demande de

prorogation est justifiée.

(17) Si la demande de la Fiducie est con-

testée, la cause peut être inscrite au rôle en

vue de la tenue d'une audience sans délai ou
aux date, heure et lieu que fixe le juge.

(18) Après l'audience, le juge statue sur la

demande de la Fiducie et peut rendre une
ordonnance prévoyant la délivrance d'un bref

de mise en possession et, sous réserve du
paragraphe (19), peut l'assortir des condi-

tions qu'il estime appropriées.

(19) Le juge peut ordonner qu'il soit sursis

à l'exécution du bref de mise en possession

pour une durée maximale d'une semaine.

(20) Malgré le présent article, aucun bail,

dont un bail au sens de la partie IV de la Loi

sur la location immobilière, n'existe entre

l'occupant protégé et la province de l'Onta-

rio, la Fiducie ou le propriétaire.

Prorogation

du délai de

présentation

de la motion
en annulation

Audience

Ordonnance

Sursis à

l'exécution

Bail inexis-

tant

Biens immeu-
bles

10 (1) Les maisons sont réputées des

biens immeubles à tous égards.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
impôts

propriétaire d'une maison et du bail foncier

s'y rapportant ou du bail foncier d'un bien-

fonds vacant est redevable de tous les impôts

visés par la Loi sur l'évaluation foncière à

l'égard de la maison et du bien-fonds et l'avis

d'évaluation ainsi que le relevé d'impôts fon-

ciers lui sont envoyés.
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Incorpora-

tion of Trust

^«ne
(3) If a house is occupied by a protected

occupant, the protected occupant is liable for

all taxes during the period of his or her occu-

pancy with respect to the house and the land

and the notice of assessment and property

tax bill shall be sent to the Trust which shall

bill the protected occupant and remit the

amounts collected to the City.

11.— (1) A corporation without share capi-

tal known in English as the Toronto Islands

Residential Community Trust Corporation

and in French as Société de fiducie portant

sur la zone résidentielle des îles de Toronto

is hereby established.

Objects
(2) The objects of the Trust are to manage

the land described in the Schedule, including

the houses and other buildings and structures

on the land, for the benefit of the residential

community on the Islands and the public and

such other objects as may be prescribed by

the Lieutenant Governor in Council.

Money ^^ ^^y money derived from carrjàng on
the affairs of the Trust shall be applied solely

in carrying out its objects.

^tT"(f ^^^ ^^^ Corporations Act, the Business

not apply Corporations Act, the Business Names Act
and the Corporations Information Act do not

apply to the Trust.

Not Crown
agency

Board

Goals

Nomination

(5) The Trust shall be deemed not to be
an agency of the Crown.

12.— (1) The affairs of the Trust shall be
managed by a board of directors consisting of

not more than fifteen members, of whom at

least two-thirds shall be residents of the

Islands residential community,

(1.1) The members of the board shall rep-

resent and promote the goals of the Trust as

established under this Act.

(1.2) The residents of the Islands residen-

tial community may nominate candidates for

membership on the board of directors in the

manner prescribed. '^-

of'toJîd""'"' (2). '^^^ members of the board shall be
appointed by the Lieutenant Governor in

Council.

(3) The terms of office of the members of
the board shall be as determined by the Lieu-
tenant Governor in Council.

(4) At any meeting of the board a major-
ity of its members constitutes a quorum.

(5) The board shall appoint a chair and a

vice-chair from among its members.

Terms of

office

Quorum

Chair

(3) Si une maison est occupée par un ^'^^^

occupant protégé, ce dernier est redevable,

pendant la période de l'occupation, de tous

les impôts applicables à l'égard de la maison
et du bien-fonds sur lequel elle est située.

L'avis d'évaluation ainsi que le relevé d'im-

pôts fonciers sont envoyés à la Fiducie qui

adresse la facture à l'occupant protégé et

remet les montants perçus à la cité.

11 (1) Est constituée par le présent para- Ç°"^''^Vi'°'î
. ^ ' '^

.
'^ ^.

, de la Fiducie
graphe une personne morale sans capital- en personne

actions appelée Société de fiducie portant sur morale

la zone résidentielle des îles de Toronto en
français et Toronto Islands Residential Com-
munity Trust Corporation en anglais.

(2) La Fiducie a pour objet de gérer les objets

biens-fonds décrits à l'annexe, y compris les

maisons et autres bâtiments et structures

situés sur les biens-fonds, au profit de la col-

lectivité constituée par les résidents des îles

et au profit du public, et a tout autre objet

que peut prescrire le lieutenant-gouverneur

en conseil.

(3) Toute somme d'argent provenant de la

conduite des affaires de la Fiducie est consa-

crée uniquement à la réalisation de ses

objets.

(4) La Loi sur les personnes morales, la

Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les

noms commerciaux et la Loi sur les rensei-

gnements exigés des personnes morales ne

s'appliquent pas à la Fiducie.

(5) La Fiducie est réputée ne pas être un
organisme de la Couronne.

12 (1) Les affaires de la Fiducie sont

gérées par un conseil d'administration com-
posé d'au plus quinze membres, dont au

moins les deux tiers sont des résidents de la

zone résidentielle des îles.

(1.1) Les membres du conseil représentent ^"^^

la Fiducie constituée en vertu de la présente

loi et favorisent la réahsation de ses buts.

Somme d'ar-

gent

Non-applica-

tion des lois

relatives aux
personnes
morales

Organisme ne
relevant pas '

de la Cou-
ronne

Conseil

(1.2) Les résidents de la zone résidentielle

des îles peuvent nommer des candidats au

poste d'administrateur de la manière
prescrite. -^'

Nomination

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Non»nanon
^ ' ° des membres

du conseilnomme les membres du conseil.

(3) Le mandat des membres du conseil est Mandat

fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(4) Aux réunions du conseil, la majorité Q"o"»™

des membres constitue le quorum.

(5) Le conseil nomme un président et un Présidence et

.^ ' , . , . . . • • vice-prési-

vice-president qui sont choisis parmi ses dence

membres.
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Same

By-laws

Head office,

etc.

Audit

Provincial

Auditor

Annual
report

Trust's

powers

Specific

powers

Duties of

the Trust

(6) The chair shall preside at all meetings

of the board and if he or she is unable to act

as chair, the vice-chair shall act in the chair's

place.

(7) The board may pass by-laws regulating

its proceedings, including setting conflict of

interest guidelines, and regarding such mat-

ters as are necessary to manage the affairs

and carry out the objects of the Trust.

(8) The location of the Trust's head office,

the use of a corporate seal and the Trust's

fiscal year shall be as provided in the Trust's

by-laws.

(9) The board shall appoint one or more
auditors licensed under the Public Accoun-
tancy Act to audit the books, records,

accounts and transactions of the Trust and to

prepare an annual financial statement.

(10) The report of the auditor and the

books, records, accounts and transactions of

the Trust shall be made available to the Min-

ister and the Provincial Auditor.

(11) The board shall prepare an annual

report of the business and affairs of the Trust

and shall deliver the report to the Minister

within 120 days after the end of the Trust's

fiscal year.

13.— (1) Except as limited by this Act, the

Trust has all the capacity and powers of a

natural person in carrying out its objects.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the Trust may,

(a) charge administrative fees;

(b) levy an annual charge payable by own-

ers or by protected occupants, to be

applied against the Trust's operating

costs; and

(c) permit vacant land on the Islands to

be used as a park, recreation area or

other purpose for the benefit of the

residential community on the Islands

and the public.

(3) In addition to the duties assigned to

the Trust elsewhere in this Act, the Trust

shall,

(a) operate for the benefit and enjoyment

of the public the buildings and struc-

tures, other than houses and the fire-

hall, that exist on the day this Act

comes into force on the land described

in the Schedule, but nothing in this

(6) Le président dirige toutes les réunions ^^^^

du conseil. En cas d'empêchement du prési-

dent, le vice-président assume la présidence.

(7) Le conseil peut adopter des règlements Règlements

administratifs qui réglementent le déroule-

ment de ses travaux, dont notamment des

directives en matière de conflits d'intérêts, et

qui traitent des questions nécessaires à la

gestion des affaires de la Fiducie et à la réali-

sation des objets de cette dernière.

(8) L'emplacement du siège social de la ^'^se social,

T7-J • 1' l\- *• j' * 1' • sceau et exer-
Fiducie, lutilisation d un sceau et lexercice cice

de la Fiducie sont conformes à ce que pré-

voient les règlements administratifs de cel-

le-ci.

(9) Le conseil nomme un ou plusieurs vérification

vérificateurs titulaires d'un permis délivré en

vertu de la Loi sur la comptabilité publique,

lesquels sont chargés de vérifier les livres,

registres, comptes et opérations de la Fiducie

et de préparer un état financier annuel.

(10) Le rapport du vérificateur, ainsi que

les livres, registres, comptes et relevés des

opérations de la Fiducie, sont mis à la dispo-

sition du ministre et du vérificateur provin-

cial.

(11) Le conseil rédige un rapport annuel Rapport

sur les activités et affaires de la Fiducie et le

remet au ministre dans les 120 jours suivant

la fin de l'exercice de la Fiducie.

Vérificateur

provincial

13 (1) Sous réserve des restrictions pré-

vues par la présente loi, la Fiducie a la capa-

cité d'une personne physique et en exerce

tous les pouvoirs pour la réalisation de ses

objets.

(2) Sans que soit limitée la portée géné-

rale du paragraphe (1), la Fiducie peut :

a) exiger le paiement de frais d'adminis-

tration;

b) imposer une redevance annuelle aux

propriétaires ou aux occupants proté-

gés, laquelle sera affectée aux dépen-

ses de fonctionnement de la Fiducie;

c) permettre que les terrains vacants des

îles servent de parcs, de lieux de loisirs

ou à toute autre fin, au profit de la

collectivité constituée par les résidents

des îles et au profit du public.

(3) Outre les fonctions qui lui sont assi-

gnées ailleurs dans la présente loi, la

Fiducie :

a) exploite, au profit et pour la jouis-

sance du public, les bâtiments et struc-

tures, à l'exclusion des maisons et du

poste de pompiers, qui existent sur les

biens-fonds décrits à l'annexe le jour

de l'entrée en vigueur de la présente

Pouvoirs de
la Fiducie

Pouvoirs par-

ticuliers

Fonctions de

la Fiducie
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Same

No trust

created

Non-applica-

tion

clause prevents the Trust from demol-

ishing or relocating those buildings and

structures at any time;

(b) ensure that the public has reasonable

access to the buildings and structures

required to be operated by clause (a);

(c) designate a co-operative housing cor-

poration to establish and operate co-

operative housing on the land

described in the Schedule; and

(d) arrange for every house on the Islands

to be appraised by an appraiser

selected by the Trust and ensure that

the appraisal is conducted in the pre-

scribed manner,

(i) within one year of the date that

the Province of Ontario vests the

title and interest in the house in

the owner or, if the house is

occupied by a protected occu-

pant, within sixty days of the

Commissioner's determination
under section 9, and

(ii) when the title and interest in a

house and land lease are to be

transferred or sold, except when
the transfer is under subsection

21 (2) or (3) or 27 (6).

(4) The Trust shall make available to the

City information sufficient to enable the City

to determine its share of the proceeds from
sales under sections 17, 19, 22 and 23.

14.— (1) This Act shall be deemed,

(a) not to create a trust between the Prov-

ince of Ontario and the Trust for the

benefit of the members of the residen-

tial community on the Islands or the

public; and

(b) not to give rise to fiduciary obligations

between any of the parties listed in

clause (a).

(2) The following Acts do not apply to the

Trust, the members of its board of directors,

its officers, employees and agents or to the

Commissioner:

1. Charitable Gifts Act.

2. Charities Accounting Act.

3. Real Estate and Business Brokers Act.

4. Trustee Act.

loi; cependant, le présent alinéa n'a

pas pour effet d'empêcher la Fiducie

de démolir ou de situer à un autre

endroit ces bâtiments et structures à

n'importe quel moment;

b) veille à ce que le public ait un accès

raisonnable aux bâtiments et structures

qui doivent être exploités aux termes

de l'alinéa a);

c) désigne une société coopérative de
logement chargée de la création et de

l'exploitation de logements coopératifs

sur les biens-fonds décrits à l'annexe;

d) fait en sorte que chaque maison située

dans les îles soit évaluée par un éva-

luateur choisi par la Fiducie et veille à

ce que l'évaluation se fasse de la

manière prescrite :

(i) dans un délai d'un an à compter

de la date à laquelle le titre et

l'intérêt sur la maison sont dévo-

lus par la province de l'Ontario

au propriétaire ou, si la maison

est occupée par un occupant pro-

tégé, dans les soixante jours de la

décision du commissaire prévue à

l'article 9,

(ii) lorsque le titre et l'intérêt sur une
maison et le bail foncier s'y rap-

portant sont transférés ou ven-

dus, sauf dans le cas d'un trans-

fert effectué aux termes du
paragraphe 21 (2) ou (3), ou
27 (6).

(4) La Fiducie fournit à la cité les rensei-

gnements suffisants pour lui permettre de

déterminer sa part du produit des ventes aux

termes des articles 17, 19, 22 et 23.

14 (1) La présente loi est réputée :

Idem

Fiducie répu-

tée non créée

a) ne pas créer de fiducie entre la pro-

vince de l'Ontario et la Fiducie au pro-

fit des membres de la collectivité cons-

tituée par les résidents des îles ou au

profit du public;

b) ne pas imposer d'obligations fiduciai-

res à l'une ou l'autre des parties visées

à l'alinéa a).

(2) Les lois suivantes ne s'appliquent pas à Non-apphca-

la Fiducie, ni aux membres de son conseil

d'administration, ni à ses dirigeants,

employés et mandataires, non plus qu'au

commissaire :

1. La Loi sur les dons de bienfaisance.

2. La Loi sur la comptabilité des oeuvres

de bienfaisance.

3. La Loi sur le courtage commercial et

immobilier.

4. La Loi sur les fiduciaires.
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Immunity

Land leased

to Trust

Initial offer

of land lease

Same

Purchase

price

Special case

Adjusted

purchase

price

5. Variation of Trusts Act.

15. No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Com-
missioner, the Trust, the members of the

board of directors or its officers, employees
or agents for an act done in good faith in the

execution or intended execution of the per-

son's duty or for any alleged neglect or

default in the execution in good faith of that

duty.

16. All the title and interest of the Prov-

ince of Ontario in the land that is vested in

the Province by subsection 2 (1), except the

land that is deemed to be leased by subsec-

tions 3 (4.1), 4 (1), 4 (2) and 4 (3), is hereby

deemed to be leased to the Trust for a term

of 99 years commencing on the day this Act
comes into force.

17.— (1) Subject to subsection (2), the

Trust shall offer to sell to the owner of a

house within thirty days after the vesting of

all title and interest in the house in the

owner by the Province of Ontario, a lease for

the land on which the house is situate and

the land used in connection with the normal

enjoyment of the house.

(2) If the house is occupied by a protected

occupant, the Trust shall make the offer

described in subsection (1) within thirty days

after the protected occupant ceases to be

entitled to occupy the house.

(3) The purchase price for a land lease

that is sold under this section before the first

anniversary of the day this Act comes into

force shall be,

(a) for land on Ward's Island, $36,000;

and

(b) for land on Algonquin Island, $46,000.

(4) The purchase price for a land lease

that is sold under this section before the first

anniversary of the day this Act comes into

force to an owner who is a senior as defined

in the regulations and who meets the pre-

scribed requirements shall be,

(a) for land on Ward's Island, $27,000;

(b) for land on Algonquin Island, $34,500.

(5) The purchase price for a land lease

that is sold under this section on or after the

first anniversary of the day this Act comes

into force shall be determined in accordance

with the regulations.

5. La Loi sur la modification des fiducies.

15 Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts engagées
contre le commissaire, la Fiducie, les mem-
bres de son conseil d'administration ou ses

dirigeants, employés ou mandataires pour un
acte accompli de bonne foi dans l'exercice

effectif ou censé tel de leurs fonctions ou
pour une négligence ou un manquement qui

leur sont imputés dans l'exercice de bonne
foi de ces fonctions.

Biens-fonds

donnés à bail

à la Fiducie

Idem

Prix d'achat

16 Les titres et intérêts de la province de

l'Ontario sur les biens-fonds qui lui sont

dévolus par le paragraphe 2 (1), à l'exclusion

des biens-fonds qui sont réputés donnés à

bail par les paragraphes 3 (4.1) et 4 (1), (2)

et (3), sont réputés, par le présent article,

donnés à bail à la Fiducie pour une durée de

99 ans à compter du jour de l'entrée en
vigueur de la présente loi.

17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
Jf^g^'t^^J^^

Fiducie offre de vendre au propriétaire d'une bail foncier

maison, dans les trente jours suivant la dévo-

lution du titre et de l'intérêt sur la maison à

ce dernier par la province de l'Ontario, le

bail portant sur le bien-fonds sur lequel la

maison est située et le bien-fonds utilisé en

vue de la jouissance normale de la maison.

(2) Si la maison est occupée par un occu-

pant protégé, la Fiducie fait l'offre visée au

paragraphe (1) dans les trente jours après

que l'occupant protégé perd son droit d'occu-

pation de la maison.

(3) Le prix d'achat d'un bail foncier qui

est vendu aux termes du présent article avant

la première date anniversaire du jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi est de :

a) 36 000 $ pour un bien-fonds situé dans

. l'île Ward's;

b) 46 000 $ pour un bien-fonds situé dans

l'île Algonquin.

(4) Le prix d'achat d'un bail foncier qui

est vendu aux termes du présent article,

avant la première date anniversaire du jour

de l'entrée en vigueur de la présente loi, à un
propriétaire qui est une personne âgée au

sens des règlements et qui répond aux critè-

res prescrits est de :

a) 27 000 $ pour un bien-fonds situé dans

l'île Ward's;

b) 34 500 $ pour un bien-fonds situé dans

l'île Algonquin. -^^

(5) Le prix d'achat d'un bail foncier qui

est vendu aux termes du présent article, à

compter de la première date anniversaire du

jour de l'entrée en vigueur de la présente loi,

est déterminé conformément aux règlements.

Cas particu-

lier

Prix d'achat

rajusté
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Owner's
options

(6) Within thirty days after the receipt of

an offer from the Trust to sell a land lease,

the owner of the house shall,

(a) accept the offer at the price and on the

terms offered by the Trust;

(b) reject the offer and request the Trust

to sell the house and the land lease to

the co-operative housing corporation

for his or her use;

(c) reject the offer and request the Trust

to sell the house and the land lease to

a new owner; or

(d) reject the offer and remove or demol-

ish the house and restore the land.

Option
deemed
taken

Time exten-

sion

(7) Subject to subsection (8), an owner
who fails to respond to an offer from the

Trust as provided in subsection (6) is deemed
to have responded under clause (6) (c).

(8) The Trust may extend the time for

responding to an offer, either before or after

the expiry of the time, if the Trust is satisfied

that there are reasonable grounds for the

extension.

tf^&T'^ (9) If the owner accepts the offer, the

owner shall pay the purchase price to the

Trust within thirty days of accepting the offer

and the Trust shall, upon the receipt of the

money, vest all the title and interest in the

land lease in the owner.

Joint tenants
(^q) If the house is owned in joint ten-

ancy, the Trust shall vest the land lease in

the owners as joint tenants.

Distribution
(11) The Trust shall distribute the pro-

ceeds of the sale as follows within thirty days

after receiving the proceeds:

1. $2,500 to the Trust.

2. $1,000 to the Minister of Finance.

3. The remainder to the City.

18.— (1) Subject to subsection (2), the
Minister of Finance shall guarantee, to a pre-

scribed maximum amount, a loan obtained
by an owner who acquired the title and inter-

est in his or her house under section 7 or 8,

(a) to repair the house to bring it into

compliance with the fire code under
the Fire Marshals Act; or

I>oan guar-

antee

(6) Dans les trente jours suivant la récep- Opt'on» du

tion d'une offre de vente d'un bail foncier
^^°^"^ ^"^

faite par la Fiducie, le propriétaire de la

maison :

a) soit accepte l'offre au prix et aux con-

ditions proposés par la Fiducie;

b) soit rejette l'offre et demande à la

Fiducie de vendre la maison et le bail

foncier s'y rapportant à la société coo-

pérative de logement pour l'usage du
propriétaire;

c) soit rejette l'offre et demande à la

Fiducie de vendre la maison et le bail

foncier s'y rapportant à un nouveau
propriétaire;

d) soit rejette l'offre, puis enlève ou
démolit la maison et remet le bien-

fonds en état.

(b) to purchase the land lease.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le

propriétaire qui ne répond pas à l'offre de la

Fiducie, contrairement à ce que prévoit le

paragraphe (6), est réputé y avoir répondu
de la façon prévue à l'alinéa (6) c).

(8) La Fiducie peut proroger le délai

prévu pour répondre à une offre, avant ou
après l'expiration du délai, si elle est con-

vaincue qu'il existe des motifs raisonnables

en faveur de la prorogation.

(9) S'il accepte l'offre, le propriétaire

verse le prix d'achat à la Fiducie dans les

trente jours de l'acceptation de l'offre et,

après réception de l'argent par la Fiducie, le

titre et l'intérêt sur le bail foncier sont dévo-

lus par celle-ci au propriétaire.

(10) Si la propriété de la maison est déte-

nue en tenance conjointe, le bail foncier s'y

rapportant est dévolu par la Fiducie aux pro-

priétaires à titre de tenants conjoints.

(11) Dans les trente jours suivant la récep-

tion du produit de la vente, la Fiducie le

répartit de la façon suivante :

1. 2 500 $ sont remis à la Fiducie.

2. 1 000 $ sont remis au ministre des

Finances.

3. Le reliquat échoit à la cité.

18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le

ministre des Finances garantit, jusqu'à con-

currence du montant prescrit, l'emprunt

obtenu par le propriétaire qui a acquis le

titre et l'intérêt sur sa maison aux termes de

l'article 7 ou 8 aux fins suivantes :

a) la réparation de la maison afin qu'elle

devienne conforme au code de préven-

tion des incendies pris en application

de la Loi sur les commissaires des

incendies;

b) l'achat du bail foncier.

Option répu-

tée choisie

Prorogation

de délai

Acceptation

de l'offre

Tenants con-

joints

Répartition

du produit de

la vente

Garantie

d'emprunt
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Qualifica-

tions

Notice on
default

Sale

(2) In order to qualify for the loan guaran-

tee, the owner must obtain the loan from a

financial institution designated by the Minis-

ter of Finance and upon the terms estab-

lished by the Minister of Finance and the

financial institution.

(3) The financial institution shall notify

the Trust of a default in payment that has

continued for fifteen days and, upon being

notified, the Trust shall give notice by per-

sonal service to the owner and the owner's

tenant, if any, that the Trust requires vacant

possession of and intends to sell the house

and land lease to which the loan guarantee

relates.

(4) The owner and tenant, if any, shall

vacate the house and land within forty-five

days after the date of the notice served on
them and the Trust shall then sell the house

and land lease, and section 22, with neces-

sary modifications, applies to the sale.

(5) Subsection (4) does not apply if the

owner pays to the financial institution, at any

time before the sale takes place, all amounts

due under the loan.

Trust to pay
(g) Within ten days after receiving the

sale proceeds proceeds from the sale of the house and the

land lease, the Trust shall pay from the pro-

ceeds the amount owed to the financial insti-

tution, including interest and charges, and

the amount payable to the owner under sub-

section 22 (13) is reduced accordingly.

Relief from
sale

Minister of

Finance to

cover defi-

ciency

(7) The money to be paid by the Minister

of Finance under a guarantee authorized by

this section shall be the difference between

the amount owed to the financial institution

and the amount paid to the financial institu-

tion by the Trust under subsection (6), and

shall not be paid until after payment is made
under subsection (6).

Revenue
'^'^ (8) Any money required to be paid by the

Fund Minister of Finance under a guarantee autho-

rized by this section shall be paid out of the

Consolidated Revenue Fund.

Vacant land 19.-(1) The Trust shall offer to sell, in

accordance with this section, up to 110 land

leases with respect to land described in the

Schedule that is vacant on the day this Act

comes into force.

Same
(2) The land leases shall be with respect to

land sufficient to accommodate up to 110

houses, but the land need not be contiguous.

(2) Pour être admissible à la garantie Conditions à

J, ,, .y. .. , •!, remplir
d emprunt, le propriétaire doit obtenir 1 em-
prunt d'un établissement financier désigné

par le ministre des Finances aux conditions

fixées par ce dernier et l'établissement finan-

cier.

(3) L'établissement financier avise la Fidu- ^X.'^ ^^^
. j j , -. j . . . , défaut de

cie de tout défaut de paiement qui a persiste paiement

pendant quinze jours. Dès qu'elle en est avi-

sée, la Fiducie remet, par voie de significa-

tion à personne, au propriétaire et à son

locataire, s'il en est, un avis indiquant qu'elle

requiert la libre possession de la maison et

du bail foncier s'y rapportant sur lesquels

porte la garantie d'emprunt et qu'elle a l'in-

tention de les vendre.

(4) Le propriétaire et le locataire, s'il en ^^"'^

est, doivent quitter la maison et le bien-fonds

s'y rapportant dans les quarante-cinq jours

suivant la date à laquelle l'avis leur est signi-

fié, après quoi la Fiducie doit vendre la mai-

son et le bail foncier s'y rapportant. L'article

22 s'applique à cette vente, avec les adapta-

tions nécessaires.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si

le propriétaire paie à l'établissement finan-

cier, en tout temps avant la conclusion de la

vente, tous les montants dus aux termes du
contrat d'emprunt.

(6) Dans les dix jours suivant la réception

du produit de la vente de la maison et du
bail foncier s'y rapportant, la Fiducie prélève

sur le produit de la vente le montant dû, y
compris les intérêts et frais, pour le verser à

l'établissement financier. Le montant payable

au propriétaire aux termes du paragraphe

22 (13) est réduit en conséquence.

(7) La somme d'argent que doit payer le

ministre des Finances aux termes d'une

garantie autorisée par le présent article cor-

respond à la différence entre le montant dû à

l'établissement financier et le montant que
verse la Fiducie à ce dernier aux termes du
paragraphe (6). Cette somme ne doit être

versée qu'une fois que le versement prévu au

paragraphe (6) est effectué.

(8) Toute somme d'argent que doit payer

le ministre des Finances aux termes d'une

garantie autorisée par le présent article est

prélevée sur le Trésor.

19 (1) La Fiducie offre de vendre, con-

formément au présent article, jusqu'à 110

baux portant sur les biens-fonds décrits à

l'annexe qui sont toujours vacants le jour de

l'entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Les baux portent sur des biens-fonds

qui sont suffisants pour permettre l'aménage-

ment d'un maximum de 110 maisons; toute-

fois, ces biens-fonds ne sont pas nécessaire-

ment contigus.

Affranchisse-

ment de

l'obligation

de vendre

Paiement par

la Fiducie de

la dette au

moyen du
produit de la

vente

Insuffisance à

combler par

le ministre

des Finances

Trésor

Baux de

biens-fonds

vacants

Idem
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Co-op's

options

Option
deemed
taken

Offer to

individuals

Construction

by Trust

Individual's

options

Option
deemed
taken

Purchase

price

Adjusted

purchase,

price

House price

Acceptance
of offer

(3) The Trust shall offer to sell eighty of

the land leases to the co-operative housing

corporation.

(4) Within thirty days after the receipt of

the offer from the Trust, the co-operative

housing corporation shall,

(a) accept the offer with respect to some
or all of the land leases at the price

and on the terms offered by the Trust;

or

(b) reject the offer with respect to some
or all of the land leases.

(5) If the co-operative housing corporation

fails to respond to the offer from the Trust as

provided in subsection (4), it is deemed to

have rejected the offer.

(6) The Trust may offer a maximum of

thirty land leases to individuals whose names
are on the list described in section 25.

(7) The Trust may, before making an offer

under subsection (6), construct a house on
the vacant land.

(8) Within thirty days after the receipt of

an offer from the Trust, the individual shall,

(a) accept the offer at the price and on the

terms offered by the Trust and, if the

land is vacant, agree to construct a

house on the land; or

(b) reject the offer.

(9) An individual who fails to respond to

an offer from the Trust as provided in sub-

section (8) is deemed to have responded
under clause (8) (b).

(10) The purchase price for a land lease

that is sold under this section before the first

anniversary of the day this Act comes into

force shall be,

(a) for land on Ward's Island, $36,000;

and

(b) for land on Algonquin Island, $36,000
or $46,000, as determined in accor-

dance with the regulations.

(11) The purchase price for a land lease

that is sold under this section on or after the

first anniversary of the day this Act comes
into force shall be determined in accordance
with the regulations.

(12) If the Trust constructs a house, the

purchase price for the house shall be deter-

mined in accordance with the regulations.

(13) If the co-operative housing corpora-
tion or individual accepts the Trust's offer,

the corporation or individual shall pay the

purchase price to the Trust within thirty days
of accepting the offer and the Trust shall.

(3) La Fiducie offre de vendre quatre- P^^""^
^^'î^ ^

. / j , r V , '^' ^ la société
vmgts des baux ronciers a la société coopéra- coopérative

tive de logement.

(4) Dans les trente jours suivant la récep- Opfions de la

tion de l'offre de la Fiducie, la société coo- pérative

pérative de logement :

a) soit accepte l'offre en ce qui concerne

une partie ou la totalité des baux fon-

ciers au prix et aux conditions propo-

sés par la Fiducie;

b) soit rejette l'offre en ce qui concerne

une partie ou la totalité des baux fon-

ciers.

(5) Si la société coopérative de logement 9p^'°" ."^fP""
tcc cnoisic

ne répond pas à l'offre faite par la Fiducie,

contrairement à ce que prévoit le paragraphe

(4), elle est réputée avoir rejeté l'offre.

(6) La Fiducie peut offrir un maximum de ^^^^^ ^^!^^ ^

trente baux fonciers aux particuliers dont les ners''^'^

"^"

noms figurent sur la liste visée à l'article 25.

(7) La Fiducie peut, avant de faire l'offre Travaux de

;
'^

1 /^^ • . construction
prévue au paragraphe (6), construire des effectués par

maisons sur les biens-fonds vacants. 'a Fiducie

(8) Dans les trente jours suivant la récep- Opt'ons des

tion d'une offre de la Fiducie, le particulier :

p^*^
' "

'^"^^

a) soit accepte l'offre au prix et aux con-

ditions proposés par la Fiducie et, s'il

s'agit d'un bien-fonds vacant, convient

d'y construire une maison;

b) soit rejette l'offre.

(9) Le particulier qui ne répond pas à l'of- 9p^'0" 7fP""

fre de la Fiducie, contrairement à ce que
prévoit le paragraphe (8), est réputé y avoir

répondu conformément à l'alinéa (8) b).

(10) Le prix d'achat d'un bail foncier qui ^^ '•'««^^at

est vendu aux termes du présent article avant

la première date anniversaire du jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi est de :

a) 36 000 $ pour un bien-fonds situé dans

l'île Ward's;

b) 36 000 $ ou 46 000 $, selon ce qui est

déterminé conformément aux règle-

ments, pour un bien-fonds situé dans

l'île Algonquin.

(11) Le prix d'achat d'un bail foncier qui

est vendu aux termes du présent article à

compter de la première date anniversaire du
jour de l'entrée en vigueur de la présente loi

est déterminé conformément aux règlements.

(12) Si la Fiducie construit une maison, ^^^ ^^ '''

^ '. ,, , ,

,

. , r ' maison
son prix d achat est determine conformément

aux règlements.

(13) Si la société coopérative de logement
^l^^^^^f^^

ou le particulier accepte l'offre de la Fiducie,

la société coopérative ou le particulier verse

le prix d'achat à la Fiducie dans les trente

jours de l'acceptation de l'offre et, dès récep-

Prix d'achat

rajusté
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Joint tenants

Distribution

of proceeds

Same

immediately upon the receipt of the money,
vest all the title and interest in the land

lease, and house, if there is one, in the pur-

chaser.

(14) If requested by the purchaser, other

than the co-operative housing corporation,

the Trust shall vest the ownership under sub-

section (13) in more than one individual as

joint tenants.

(15) The Trust shall distribute the pro-

ceeds of the sale of the land lease as follows

within thirty days after receiving the pro-

ceeds:

1. For a sale to the co-operative housing

corporation,

i. $2,500 to the Trust,

ii. $1,000 to the Minister of

Finance,

iii. the remainder to the City.

2. For a sale to an individual, all the pro-

ceeds to the Trust.

(16) The Trust is entitled to the proceeds

of the sale of a house sold under this section.

Conditions 20. Every land lease of land on which a
of land lease , . .

'
, . . i

house IS situate and every vacant land lease

shall contain the following conditions:

1. The lease commences on the day that

ownership in the house, if there is one
when the land lease is sold, is vested

in the owner.

2. If there is no house on the land, the

lease commences on the day that own-
ership in the land lease is vested in the

owner.

3. The owner is liable for all taxes, rates

and other charges with respect to the

house and land.

4. The owner shall keep the house and

land in a state of repair that complies

with all applicable provincial and
municipal laws, regulations and by-

laws.

5. The owner shall use the house as his

or her principal residence and shall

designate the house as his or her prin-

cipal residence for federal income tax

purposes.

6. The owner shall not transfer or other-

wise part with his or her interest in the

house or land lease, except to his or

her spouse, child, joint tenant or to

the Trust, in accordance with the

Toronto Islands Residential Commu-

Répartition

du produit de
la vente

Idem

Conditions

des baux fon-

ciers

tion de l'argent par la Fiducie, le titre et l'in-

térêt sur le bail foncier et la maison, s'il y en
a une, sont dévolus à l'acheteur par la Fidu-

cie.

(14) À la demande de l'acheteur, sauf s'il
Tenants con

s'agit de la société coopérative de logement,
^°*"^

le droit de propriété visé au paragraphe (13)

est dévolu par la Fiducie à plusieurs particu-

liers à titre de tenants conjoints.

(15) Dans les trente jours suivant la récep-

tion du produit de la vente du bail foncier, la

Fiducie le répartit de la façon suivante :

1. S'il s'agit d'une vente à la société coo-

pérative de logement :

i. 2 500 $ sont remis à la Fiducie,

ii. 1 000 $ sont remis au ministre

des Finances,

iii. le reliquat échoit à la cité,

2. S'il s'agit d'une vente à un particulier,

la totalité du produit de la vente
échoit à la Fiducie.

(16) La Fiducie a le droit de conserver le

produit de la vente d'une maison qui est ven-

due aux termes du présent article.

20 Chaque bail foncier portant sur un
bien-fonds sur lequel est située une maison et

chaque bail foncier portant sur un bien-fonds

vacant comportent les conditions suivantes :

1. Le bail commence le jour où est

dévolu au propriétaire le droit de pro-

priété sur la maison, s'il y en a une au

moment de la vente du bail foncier.

2. S'il n'y a pas de maison sur le bien-

fonds, le bail commence le jour où le

droit de propriété sur le bail foncier

est dévolu au propriétaire.

3. Le propriétaire est redevable de tous

les impôts, redevances et autres som-

mes exigées à l'égard de la maison et

du bien-fonds.

4. Le propriétaire garde la maison et le

bien-fonds dans un état conforme aux

lois et règlements provinciaux et muni-

cipaux applicables.

5. Le propriétaire utilise la maison
comme sa résidence principale et la

désigne comme sa résidence principale

aux fins de l'impôt sur le revenu fédé-

ral.

6. Le propriétaire ne doit pas se départir,

notamment par voie de cession, de son

intérêt sur la maison ou sur le bail fon-

cier s'y rapportant, si ce n'est en
faveur de son conjoint, de son ou de

ses enfants, du tenant conjoint ou de
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Restrictions

on transfer

Devise to

spouse

Transfer to

spouse

Devise to

child

Sale to child

Sale to joint

tenant

nity Stewardship Act, 1993, and any

transaction that purports to do so is

void.

7. The owner shall not devise his or her

interest in the house or land lease,

except to his or her spouse or child in

accordance with the Toronto Islands

Residential Community Stewardship

Act, 1993.

8. The owner shall not lease or otherwise

part with possession of all or any part

of the house and land except as other-

wise provided in the Toronto Islands

Residential Community Stewardship

Act, 1993, and any transaction that

purports to do so is void.

21.— (1) Except as provided in this sec-

tion, an owner shall not transfer, devise or

otherwise part with his or her interest in a

house and land lease or vacant land lease

except to the Trust, and any transaction that

purports to do so is void.

(2) An owner may devise to his or her

spouse his or her interest in a house and land

lease or vacant land lease.

(3) An owner may transfer to his or her

spouse, for any or no consideration, all of his

or her interest in a house and land lease or

vacant land lease or part of the interest in

joint tenancy.

(4) An owner may devise to his or her

child his or her interest in a house and land

lease.

(5) An owner may sell to his or her child,

at a price determined in accordance with the

regulations, all of his or her interest in a

house and land lease or part of the interest in

joint tenancy.

(6) An owner who is a joint tenant may
sell his or her interest in a house and land
lease or vacant land lease to the other owner
or owners of the house and land lease or
vacant land lease, at a price determined in

accordance with the regulations, unless the

joint tenants have acquired under section 22
or 23 another house on the Islands as joint

tenants.

la Fiducie, conformément à la Loi de
1993 sur l'administration de la zone
résidentielle des îles de Toronto, et

toute opération qui se présente comme
étant effectuée à cette fin est nulle.

7. Le propriétaire ne doit pas léguer son

intérêt sur la maison ou sur le bail fon-

cier s'y rapportant, si ce n'est en
faveur de son conjoint ou de son ou de
ses enfants, conformément à la Loi de

1993 sur l'administration de la zone
résidentielle des îles de Toronto.

8. Le propriétaire ne doit pas se départir

de la possession d'une partie ou de la

totalité de la maison et du bien-fonds,

notamment par voie de location à bail,

si ce n'est conformément aux disposi-

tions de la Loi de 1993 sur l'adminis-

tration de la zone résidentielle des îles

de Toronto, et toute opération qui se

présente comme étant effectuée à cette

fin est nulle.

21 (1) Sauf dans la mesure prévue au Resmctions

^ .- , -'4. • j -4.
applicables

present article, aucun propriétaire ne doit se aux cessions

départir de son intérêt sur une maison et le et legs

bail foncier s'y rapportant ou le bail foncier

d'un bien-fonds vacant, notamment par voie

de cession ou de legs, si ce n'est en faveur de

la Fiducie, et toute opération qui se présente

comme étant effectuée à l'une de ces fins est

nulle.

(2) Le propriétaire peut léguer à son con- \^P ^" "*""

joint son intérêt sur une maison et le bail
^

foncier s'y rapportant ou sur le bail foncier

d'un bien-fonds vacant.

(3) Le propriétaire peut céder à son con-

joint, moyennant une contrepartie quelcon-

que ou non, la totalité de son intérêt sur une

maison et le bail foncier s'y rapportant ou sur

le bail foncier d'un bien-fonds vacant, ou une
partie de l'intérêt qu'il détient en tenance

conjointe.

(4) Le propriétaire peut léguer à son ou à

ses enfants son intérêt sur une maison et le

bail foncier s'y rapportant,

(5) Le propriétaire peut vendre à son ou à

ses enfants, à un prix déterminé conformé-

ment aux règlements, la totalité de son inté-

rêt sur une maison et le bail foncier s'y rap-

portant ou une partie de l'intérêt qu'il

détient en tenance conjointe.

(6) Le propriétaire qui est tenant conjoint

peut vendre son intérêt sur une maison et le

bail foncier s'y rapportant ou sur le bail d'un

bien-fonds vacant à l'autre propriétaire ou
aux autres propriétaires de la maison et du

bail foncier s'y rapportant ou du bail du bien-

fonds vacant, à un prix déterminé confor-

mément aux règlements, à moins que les

tenants conjoints n'aient acquis, aux termes

Cession au

conjoint

Legs aux
enfants

Vente aux

enfants

Vente à un

tenant con-

joint
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(7) Despite subsection (4), the Trust shall

not register the change in ownership under
that subsection until the Trust is paid by the

transferee an amount determined in accor-

dance with the regulations.

(8) If a child to whom a house and land

lease are devised under subsection (4)

requests that the Trust sell his or her title

and interest in them under section 22, the

child is exempt from the payment required

by subsection (7).

(9) An owner shall not lease or otherwise

part with possession of all or any part of the

house and land, and any transaction that pur-

ports to do so is void.

(10) Despite subsection (9), the Trust may
permit an owner to sublease the house and

land lease for such period and upon such

terms and conditions as the Trust may
approve.

(11) During the term of a land lease to an

owner, the owner shall not sever his or her

interests in a house and land lease.

22.— (1) An owner may at any time

request that the Trust sell, on the owner's

behalf, all the owner's title and interest in

the house and land lease or vacant land

lease.

(2) The owner may request that the sale

of a house and land lease be to the co-opera-

tive housing corporation for the owner's use.

to"seii°^^^'^
(3) Upon the receipt of a request, the

Trust shall immediately offer the house and

land lease or vacant land lease for resale on

the owner's behalf, for a price to be deter-

mined by the regulations.

(a) to the individuals on the list described

in section 25; or

(b) to the co-operative housing corpora-

tion, if the request is to sell a house

and land lease to the corporation.

pSlLf (^) Within thirty days after the receipt of

the offer from the Trust, an individual or the

corporation shall,

(a) accept the offer at the price and on the

terms offered by the Trust; or

Paiement
exigé

Exemption de

paiement

de l'article 22 ou 23, une autre maison située

dans les îles à titre de tenants conjoints.

(7) Malgré le paragraphe (4), la Fiducie

ne doit pas procéder à l'enregistrement du
transfert du droit de propriété prévu à ce

paragraphe tant que le cessionnaire ne lui a

pas versé le montant déterminé conformé-
ment aux règlements.

(8) Si l'enfant ou les enfants à qui sont

légués une maison et le bail foncier s'y rap-

portant en vertu du paragraphe (4) deman-
dent à la Fiducie de vendre leur titre et leur

intérêt sur la maison et le bail foncier s'y rap-

portant aux termes de l'article 22, ils sont

exemptés du paiement exigé par le paragra-

phe (7).

(9) Le propriétaire ne doit pas se départir Possession

de la possession de la totalité ou d'une partie

de la maison et du bien-fonds, notamment
par voie de location à bail, et toute opération

qui se présente comme étant effectuée à

cette fin est nulle.

(10) Malgré le paragraphe (9), la Fiducie

peut permettre au propriétaire de sous-louer

à bail la maison et le bail foncier s'y rappor-

tant pendant la période et aux conditions que
peut approuver la Fiducie.

(11) Pendant la durée du bail foncier d'un

propriétaire, ce dernier ne doit pas disjoindre

son intérêt sur la maison et celui qu'il a sur

le bail foncier s'y rapportant.

22 (1) Un propriétaire peut en tout

temps demander que son titre et son intérêt

sur la maison et le bail foncier s'y rapportant

ou sur le bail d'un bien-fonds vacant soient

vendus en son nom par la Fiducie.

(2) Le propriétaire peut demander que la

vente d'une maison et du bail foncier s'y rap-

portant soit faite à la société coopérative de

logement pour l'usage du propriétaire.

(3) À la réception d'une demande, la

Fiducie fait sans délai une offre de revente

de la maison et du bail foncier s'y rapportant

ou du bail du bien-fonds vacant au nom du

propriétaire, à un prix déterminé par les

règlements :

a) soit aux particuliers dont le nom figure

sur la liste visée à l'article 25;

b) soit à la société coopérative de loge-

ment, s'il est précisé dans la demande
que la vente d'une maison et du bail

foncier s'y rapportant doit être faite à

la société coopérative.

(4) Dans les trente jours suivant la récep-

tion de l'offre que lui fait la Fiducie, le parti-

culier ou la société coopérative de logement :

a) soit accepte l'offre au prix et aux con-

ditions proposés par la Fiducie;

Sous-location

à bail

Indivisibilité

de l'intérêt

Demande de

vendre

Vente à la

société coo-

pérative

Offre de

vente faite

par la Fiducie

Options de

l'acheteur
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Option
deemed
taken

(b) reject the offer.

(5) A person who fails to respond to an

offer from the Trust as provided in subsec-

tion (4) is deemed to have responded under

clause (4) (b).

Presentation (5) jf 3 person acccpts the Trust's offer,
of offer

^^^ ^^^^ ^j^^jj pj-gggj^^ ^jjg acceptance to the

owner as an offer to purchase the house and

land lease or vacant land lease.

Owner's
options

Option
deemed
taken

Same

(7) Within thirty days after the presenta-

tion of the offer, the owner shall,

(a) accept the offer at the price and on the

terms offered by the individual or the

corporation; or

(b) reject the offer and withdraw his or

her request to the Trust.

(8) An owner who fails to respond to an

offer presented by the Trust as provided in

subsection (7) is deemed to have responded

under clause (7) (b).

(9) Despite subsection (8), if the offer is

made as a result of the owner's deemed
request for a sale under subsection 17 (7), an

owner who fails to respond to an offer pre-

sented by the Trust as provided in subsection

(7) is deemed to have responded under
clause (7) (a).

Acceptance
^jq) If an owner accepts the offer, the

owner shall transfer all his or her title and
interest in the house and land lease or vacant

land lease to the Trust and the Trust shall

then transfer all its title and interest in the

house and land lease or vacant land lease to

the purchaser.

Deferred

payment
(11) Despite subsection (10), the owner

shall receive no proceeds from the sale of the

house and land lease or vacant land lease to

the Trust until the Trust receives the money
from the purchaser and until all unpaid occu-

pation charges for the land, charges owed to

the Trust, the sewer and water charges under
subsection 5 (3) and interest are paid in full.

Joint tenants
(^2) If more than one individual purchases

a house and land lease, the Trust shall trans-

fer the ownership to the individuals as joint

tenants.

Distribution

Application

of this

section

(13) The Trust shall distribute the pro-
ceeds of the sale and the payment under sub-
section 21 (7) in the manner prescribed. -^It-

23.— (1) This section applies to.

b) soit rejette l'offre.

(5) Quiconque ne répond pas à l'offre de 9P*'?"JfP"'
tcc choisie

la Fiducie, contrairement à ce que prévoit le

paragraphe (4), est réputé y avoir répondu
de la façon visée à l'alinéa (4) b).

(6) Si la personne accepte l'offre de la ^"^^^fl^^^'^"

Fiducie, cette dernière présente l'acceptation

de l'offre au propriétaire comme une offre

d'achat de la maison et du bail foncier s'y

rapportant ou du bail du bien-fonds vacant.

(7) Dans les trente iours suivant la présen- Opt'ons du

. .: ^ j ,, rr 1 •',. • propriétaire
tation de 1 offre, le propriétaire :

a) soit accepte l'offre au prix et aux con-

ditions proposés par le particulier ou
la société coopérative de logement;

b) soit rejette l'offre et retire la demande
qu'il a adressée à la Fiducie.

(8) Le propriétaire qui ne répond pas à Opt'on repu-

téc cnoisic
l'offre présentée par la Fiducie, contraire-

ment à ce que prévoit le paragraphe (7), est

réputé y avoir répondu de la façon visée à

l'alinéa (7) b).

(9) Malgré le paragraphe (8), si l'offre est
^'^^"'

faite par suite de la demande de vente du
propriétaire réputée telle aux termes du
paragraphe 17 (7), le propriétaire qui ne
répond pas à l'offre présentée par la Fiducie,

contrairement à ce que prévoit le paragraphe

(7), est réputé y avoir répondu de la façon

visée à l'alinéa (7) a).

(10) S'il accepte l'offre, le propriétaire ^J^fP^fj""

cède son titre et son intérêt sur la maison et

le bail foncier s'y rapportant ou sur le bail

foncier du bien-fonds vacant à la Fiducie qui

alors cède à l'acheteur son titre et son intérêt

sur la maison et le bail foncier s'y rapportant

ou sur le bail foncier du bien-fonds vacant.

(11) Malgré le paragraphe (10), le pro- Paiement dif-

priétaire ne doit pas toucher le produit de la

vente à la Fiducie de la maison et du bail

foncier s'y rapportant ou du bail foncier du
bien-fonds vacant tant que cette dernière n'a

pas reçu l'argent de l'acheteur et que les frais

d'occupation non encore acquittés à l'égard

du bien-fonds, les redevances dues à la Fidu-

cie, les redevances d'égout et d'eau visées au

paragraphe 5 (3) ainsi que les intérêts n'ont

pas été payés intégralement. -^'

(12) Si plusieurs particuliers achètent une
T^jJJI*"'*

"'"'

maison et le bail foncier s'y rapportant, la

Fiducie cède le droit de propriété à ces parti-

culiers à titre de tenants conjoints.

(13) La Fiducie répartit le produit de la
Répartition

vente et le versement visé au paragraphe

21 (7) de la manière prescrite. -^^

23 (1) Le présent article s'applique à ce ^SSn'^dT
qui suit : présent article
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Sale by
Trust

(a) a house and land lease acquired by the

Trust under subsection 8 (7) and sec-

tion 16, respectively;

(b) a house that the Trust is requested to

sell under clause 17 (6) (c) and a land

lease acquired under section 16; and

(c) a house and land lease or vacant land

lease acquired by the Trust under sub-

section 27 (1).

(2) The Trust shall offer to sell a house
and land lease or vacant land lease acquired

by it to the individuals on the list described

in section 25 for a price to be determined in

accordance with the regulations.

(3) The Trust may, before making an offer

under subsection (2) where it has acquired a

house and land lease under clause (1) (a).

(a) repair the house;

(b) remove or demolish the house and
construct a house on the land; or

(c) remove or demolish the house, restore

the land and offer to sell the land lease

without a house on the land.

Options of (4^ Within thirty days after the receipt of

an offer from the Trust, an individual shall.

(a) accept the offer at the price and on the

terms offered by the Trust and, if the

land is vacant, agree to construct a

house on the land; or

Removal or

repair

Option

deemed
taken

Acceptance
of offer

(b) reject the offer.

(5) An individual who fails to respond to

an offer from the Trust as provided in sub-

section (4) is deemed to have responded
under clause (4) (b).

(6) If the individual accepts the offer and
pays the purchase price to the Trust, the

Trust shall, upon the receipt of the money,
vest in the purchaser all its title and interest

in the house, if there is one, and in the land

lease.

Joint tenants
(7) jf jj^q^^ ^^^^ ^^^ individual purchases

a house and land lease or vacant land lease,

the Trust shall transfer the ownership to the

individuals as joint tenants.

S'Seeï (8) Subject to subsections (9) and (10),

the Trust shall distribute the proceeds of the

a) la maison et le bail foncier s'y rappor-

tant acquis par la Fiducie aux termes
du paragraphe 8 (7) et de l'article 16,

respectivement;

b) la maison qu'il est demandé à la Fidu-

cie de vendre aux termes de l'alinéa

17 (6) c) et le bail foncier acquis aux
termes de l'article 16;

c) la maison et le bail foncier s'y rappor-

tant ou le bail foncier du bien-fonds

vacant, acquis par la Fiducie aux ter-

mes du paragraphe 27 (1).

(2) La Fiducie offre de vendre la maison ^.^"*^. P^"^ '^

et le bail foncier s'y rapportant ou le bail

foncier du bien-fonds vacant dont elle a fait

l'acquisition aux particuliers dont le nom
figure sur la liste visée à l'article 25, à un
prix déterminé conformément aux règle-

ments.

(3) La Fiducie peut, avant de faire une Enlèvement

offre aux termes du paragraphe (2), si elle a
°" ^^P^'^^ 'O"

fait l'acquisition de la maison et du bail fon-

cier s'y rapportant aux termes de l'alinéa

(1) a) :

a) soit réparer la maison;

b) soit enlever ou démolir la maison et en
construire une nouvelle sur le bien-

fonds;

c) soit enlever ou démolir la maison,
remettre le bien-fonds en état et offrir

de vendre le bail foncier sans maison
sur le bien-fonds.

(4) Dans les trente jours suivant la récep-

tion d'une offre que lui fait la Fiducie, le

particulier :

a) soit accepte l'offre au prix et aux con-

ditions proposés par la Fiducie et, si le

bien-fonds est vacant, convient d'y

construire une maison;

b) soit rejette l'offre.

(5) Le particulier qui ne répond pas à l'of-

fre de la Fiducie, contrairement à ce que
prévoit le paragraphe (4), est réputé y avoir

répondu de la façon visée à l'alinéa (4) b).

(6) Si le particulier accepte l'offre et verse

le prix d'achat à la Fiducie, le titre et l'inté-

rêt que détient la Fiducie sur le bail foncier

et la maison, s'il y en a une, sont dévolus,

après réception de l'argent par la Fiducie, à

l'acheteur par cette dernière.

(7) Si plusieurs particuliers achètent une

maison et le bail foncier s'y rapportant ou le

bail d'un bien-fonds vacant, la Fiducie cède

le droit de propriété à ces particuliers à titre

de tenants conjoints.

(8) Sous réserve des paragraphes (9) et

(10), la Fiducie répartit le produit de la vente

Options de

l'acheteur

Option répu-

tée choisie

Acceptation

de l'offre

Tenants con-

joints

Répartition

du produit de
la vente
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sale as determined in accordance with the

regulations.

House repair (9) jf ^he Trust repairs a house or demol-
^^^

ishes a house and restores the land under

subsection (3), the Trust shall keep the por-

tion of the proceeds attributable to the repair

or to the demolition and restoration.

House (10) If the Trust constructs a house under
cons rue ion

gy^ggg^JQj, ^2), the Trust shall keep the pur-

chase price of the house, as determined in

accordance with the regulations.

Creditors

No right to

occupy

No right to

build or

occupy

Notice to

Trust

Purchaser

list

Order of

names

Same

Names
deleted

24.— (1) Subject to subsections (2) and

(3), a creditor of an owner who acquires the

owner's interest in the house and land lease

or vacant land lease, including a municipality

exercising its rights under the Municipal Tax

Sales Act, stands in the place of the owner
under this Act.

(2) A creditor who acquires an owner's

interest in a house and land lease shall not

occupy the house or permit any person to

occupy the house.

(3) A creditor who acquires an owner's

interest in a vacant land lease shall not build

on or occupy the property or permit any per-

son to build on or occupy the property.

(4) The creditor shall immediately notify

the Trust of the acquisition.

25.— (1) The Trust shall keep a list of

protected occupants and of individuals who
have applied in writing in the prescribed

manner to purchase a house and land lease

or vacant land lease on the land described in

the Schedule.

(2) The names on the list shall be in the

following order:

1.

2.

Protected occupants.

Owners of a house and land lease who
apply to the Trust to purchase another
house and
lease.

land lease or vacant land

3. Other individuals.

(3) The method for determining the order
of names within the categories described by
paragraphs 1, 2 and 3 of subsection (2) shall

be prescribed.

(4) The Trust shall delete from the list the

name of an individual who purchases a house
and land lease or vacant land lease.

de la façon établie conformément aux règle-

ments.

(9) Si la Fiducie répare une maison ou
démolit une maison et remet le bien-fonds en
état en vertu du paragraphe (3), elle con-

serve la partie du produit de la vente corres-

pondant au coût de ces travaux de réparation

ou de démolition et de remise en état.

(10) Si la Fiducie construit une maison en
vertu du paragraphe (3), elle conserve le

montant du prix d'achat de la maison, tel

qu'il est déterminé conformément aux règle-

ments.

24 (1) Sous réserve des paragraphes (2)

et (3), le créancier d'un propriétaire qui

acquiert l'intérêt de ce dernier sur la maison
et le bail foncier s'y rapportant ou sur le bail

du bien-fonds vacant, y compris une munici-

palité qui exerce les droits que lui confère la

Loi sur les ventes pour impôts municipaux,

tient lieu de propriétaire en vertu de la pré-

sente loi.

(2) Le créancier qui acquiert l'intérêt d'un

propriétaire sur une maison et le bail foncier

s'y rapportant ne doit pas occuper la maison
ni permettre à quiconque de l'occuper.

(3) Le créancier qui acquiert l'intérêt d'un

propriétaire sur le bail d'un bien-fonds

vacant ne doit pas construire sur le bien ni

l'occuper, ni permettre à qui que ce soit de le

faire.

(4) Le créancier avise sans délai la Fiducie

de l'acquisition.

25 (1) La Fiducie tient une liste des

occupants protégés et des particuliers qui ont

présenté, de la manière prescrite, une
demande par écrit d'achat d'une maison et

du bail s'y rapportant ou du bail d'un bien-

fonds vacant, situés sur les biens-fonds

décrits à l'annexe.

(2) Les noms doivent figurer sur la liste

dans l'ordre suivant :

Coût de répa-

ration de ia

maison

Coût de cons-

truction de la

maison

Créanciers

Occupation
interdite

Construction

et occupation

interdites

Avis donné à

la Fiducie

Liste des

acheteurs

éventuels

Ordre des

noms

1. Les occupants protégés.

2. Les propriétaires d'une maison et du
bail foncier s'y rapportant qui présen-

tent à la Fiducie une demande d'achat

d'une autre maison et du bail foncier

s'y rapportant ou du bail d'un bien-

fonds vacant.

3. Les autres particuliers.

(3) Est prescrite la façon de déterminer "^™

l'ordre dans lequel sont classés les noms sous

les catégories précisées aux dispositions 1, 2

et 3 du paragraphe (2).

(4) La Fiducie raye de la liste le nom de

tout particulier qui achète une maison et le

bail foncier s'y rapportant ou le bail d'un

bien-fonds vacant.

Radiation de

noms
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Same

Register

Available to

the public

Copy to City

cleric

Death of

owner

Notice to

Trust

Offer to

purchase

Devise to

spouse

Devise to

child

(5) The Trust shall delete from the list the

name of an individual who loses his or her

protected occupant status as described in

subsection 9 (10).

26.— (1) The Trust shall maintain a regis-

ter that identifies, for every house and land

lease and vacant land lease on the land
described in the Schedule,

(a) the owner;

(b) the protected occupant, if any;

(c) all the transactions pertaining to the

house and land lease or vacant land

lease; and

(d) creditors who have notified the Trust

that they have acquired the owner's
interest.

(2) The register shall be kept at the head
office of the Trust and shall be available for

examination by the public.

(3) For the purpose of subsections 10 (2)

and (3), the Trust shall deliver a copy of the

register to the City clerk every year on or

before the day that the assessment roll is

required to be returned under the Assessment
Act.

27.— (1) Upon the death of the owner or,

if there is more than one owner, of the last

surviving owner, all the title and interest in

the house and land lease or vacant land lease

vests in the Trust, effective the date of death,

unless subsection (4), (5) or (6) applies.

(2) The legal representatives of the estate

of the deceased owner shall immediately

notify the Trust of the death.

(3) The Trust shall, upon the vesting of

the title and interest in the house and land

lease or vacant land lease under subsection

(1), proceed to sell the house and land lease

or vacant land lease in accordance with sec-

tion 23.

(4) If an owner devises the interest in a

house and land lease or vacant land lease to

his or her spouse, the Trust shall, upon proof

of the owner's death and of the heir's entitle-

ment, enter the name of the heir as owner in

the register.

(5) If an owner devises the interest in a

house and land lease to his or her child, the

Trust shall, upon proof of the owner's death

and of the heir's entitlement and upon pay-

ment of the amount required by subsection

21 (7), enter in the register the name of the

(5) La Fiducie raye de la liste le nom de '**^'"

tout particulier qui perd sa qualité d'occu-
pant protégé comme il est précisé au para-
graphe 9 (10).

26 (1) La Fiducie tient un registre qui, Registre

pour chaque maison et le bail foncier s'y rap-

portant et chaque bail d'un bien-fonds vacant
situés sur les biens-fonds décrits à l'annexe,

contient les renseignements suivants :

a) le nom du propriétaire;

b) le nom de l'occupant protégé, s'il en
est;

c) le relevé de toutes les opérations effec-

tuées à l'égard de la maison et du bail

foncier s'y rapportant ou du bail du
bien-fonds vacant;

d) le nom des créanciers qui ont avisé la

Fiducie qu'ils ont acquis l'intérêt du
propriétaire.

(2) Le registre est conservé au siège social ^'^5. ^ '^
'^'^'

de la Fiducie et mis à la disposition du public ^bu°"
aux fins d'examen.

(3) Pour l'application des paragraphes Remise d'une

10 (2) et (3), la Fiducie remet chaque année ^^rltalre de

une copie du registre au secrétaire de la cité la cité

au plus tard à la date de dépôt du rôle d'éva-

luation prévue par la Loi sur l'évaluation

foncière.

27 (1) Au décès du propriétaire ou, s'il y
en a plus d'un, du dernier propriétaire survi-

vant, le titre et l'intérêt sur la maison et le

bail foncier s'y rapportant ou sur le bail du
bien-fonds vacant sont dévolus à la Fiducie à

compter de la date du décès, sauf si le para-

graphe (4), (5) ou (6) s'applique.

(2) Les représentants successoraux chargés

de la succession du propriétaire décédé avi-

sent sans délai la Fiducie du décès.

(3) La Fiducie, au moment de la dévolu- ^-^^""^ d'achat

tion prévue au paragraphe (1) du titre et de
l'intérêt sur la maison et le bail foncier s'y

rapportant ou sur le bail du bien-fonds

vacant, procède à la vente de la maison et du
bail foncier s'y rapportant ou du bail du bien-

fonds vacant conformément à l'article 23.

(4) Si un propriétaire lègue son intérêt sur V^P ^" "'""

la maison et le bail foncier s'y rapportant ou
^°'"

sur le bail du bien-fonds vacant à son con-

joint, la Fiducie, sur réception de la preuve

du décès du propriétaire et du droit de l'héri-

tier, inscrit sur le registre le nom de l'héritier

à titre de propriétaire.

(5) Si un propriétaire lègue à son ou à ses
^^f^f^*"

enfants son intérêt sur une maison et le bail

foncier s'y rapportant, la Fiducie, sur récep-

tion de la preuve du décès du propriétaire et

du droit de l'héritier ou des héritiers et une
fois payé le montant exigé au paragraphe

21 (7), inscrit sur le registre le nom de l'héri-

Décès du
propriétaire

Avis donné à

la Fiducie

enfants
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Survivorship

of joint

tenant

Definition

Occupation

charge

Remit to

City

Municipal

charges

heir as owner or, if there are two or more

heirs, as owners in joint tenancy.

(6) If a joint tenant survives the deceased

owner, the Trust shall, upon proof of the

death, delete the name of the deceased from

the register.

28.— (1) In this section, "interim period"

means the period of time from the day this

Act comes into force until the day that the

land lease is purchased by any person.

(2) An individual occupying a house at

any time during the interim period shall pay

a prescribed occupation charge for the land

to the Trust.

(3) The Trust shall bill the occupant for

the occupation charge for the land and shall

remit the amounts collected to the City.

(4) An individual occupying a house at

any time during the interim period shall be

liable for all municipal charges owed during

the interim period in respect of the house,

the land on which it is situate and the land

used in connection with the normal enjoy-

ment of the house.

No lease
(5) Despite subsection (2), no lease and

no tenancy agreement within the meaning of

Part IV of the Landlord and Tenant Act shall

exist between the occupant of the house and
the Province of Ontario, the Trust or the

owner.

noTt'T^^^'
29. -(1) Section 50 of the Planning Act

apply- does not apply to the land described in the
subdivision Schedule.

Same—
construction

Exception

Trust to

regulate

construction

(2) Subject to subsection (3), the Planning
Act does not apply to the construction of

houses on land described in the Schedule
that is vacant on the day this Act comes into

force or to the use for residential purposes of

land described in the Schedule that is vacant
on the day this Act comes into force.

(3) Sections 47, 63, 64, 65 and 67 of the

Planning Act do apply, with necessary modi-
fications, to the construction and the use
described in subsection (2).

(4) Construction described in subsection

(2) shall be subject to the approval of the

Trust, and for such purposes the Trust may
regulate the type of construction and the
height, bulk, location, size, floor area, spac-

ing and character of buildings and structures

to be constructed.

tier à titre de propriétaire ou, s'il y a deux
héritiers ou plus, inscrit leur nom à titre de
propriétaires en tenance conjointe.

(6) Si un tenant conjoint survit au pro- ^^^ °" '^

priétaire décédé, la Fiducie, sur réception de joint survit i

la preuve du décès, raye du registre le nom propriétaire

du défunt.

Définition

Frais d'occu-

pation

Remise à la

cité

Redevances
et impôts exi-

gés par la

municipalité

Bail inexis-

tant

28 (1) Dans le présent article, «période

transitoire» s'entend de la période allant du
jour de l'entrée en vigueur de la présente loi

jusqu'à la date d'achat du bail foncier par

une personne.

(2) Le particulier qui occupe une maison à

n'importe quel moment au cours de la

période transitoire verse à la Fiducie les frais

d'occupation du bien-fonds qui sont prescrits.

(3) La Fiducie facture à l'occupant les

frais d'occupation du bien-fonds et remet à la

cité les montants perçus à cet égard.

(4) Le particulier qui occupe une maison à

n'importe quel moment au cours de la

période transitoire est redevable de tous les

impôts et redevances exigés par la municipa-

lité qui sont dus au cours de la période tran-

sitoire à l'égard de la maison, du bien-fonds

sur lequel elle est située et du bien-fonds uti-

Usé en vue de la jouissance normale de la

maison.

(5) Malgré le paragraphe (2), aucun bail,

dont un bail au sens de la partie IV de la Loi
sur la location immobilière, n'existe entre

l'occupant de la maison et la province de

l'Ontario, la Fiducie ou le propriétaire.

29 (1) L'article 50 de la Loi sur l'amena- Non-appiica-
^ '

. . ,1- "on tie la Loi
gement du territoire ne s apphque pas aux sur l'aména-

biens-fonds décrits à l'annexe. gement du
territoire—

lotissement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Loi i^^em-
^ /. , ,

^
. .

^
, 1- construction

sur l aménagement du territoire ne s apphque
pas à la construction de maisons sur les

biens-fonds décrits à l'annexe qui sont

vacants le jour de l'entrée en vigueur de la

présente loi, ni à l'utilisation à des fins d'ha-

bitation des biens-fonds décrits à l'annexe qui

sont vacants le jour de l'entrée en vigueur de

la présente loi.

(3) Les articles 47, 63, 64, 65 et 67 de la
Exception

Loi sur l'aménagement du territoire s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

construction et à l'utilisation visées au para-

graphe (2).

(4) La construction visée au paragraphe
j^o^'j"*;"'^'

(2) doit être approuvée préalablement par la construction

Fiducie qui peut, à cette fin, réglementer le par la Fiducie

type de construction ainsi que la hauteur, le

volume, l'implantation, les dimensions, la

superficie des pièces, l'espacement et le style
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Time exten-

sions

Offence

Regulations

30. The Minister may, in his or her sole

discretion, extend the time limits set out in

subsections 7 (2), 8 (2), 8 (4) and 9 (3),

clause 13 (3) (d) and subsections 17 (1) and

(2), before or after their expiry.

31. Any individual who contravenes sub-

section 21 (1), (9) or (11) or 24 (2) or (3) or

who fails to comply with subsection 24 (4) or

27 (2) is guilty of an offence and is liable on
conviction to a fine not exceeding $5,000.

32. — (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

1. prescribing the amount of the debt and
the period over which it is amortized

for the purposes of subsection 5 (4);

2. governing the procedure for applying

for an entitlement to a house under
subsection 7 (1);

3. prescribing matters to be considered

and matters not to be considered by
the Commissioner for the purposes of

subsections 8 (1) and 9 (3);

4. governing the procedure for applying

for protected occupant status under
subsection 9 (1);

5. prescribing the maximum amount of

time a house may be occupied by a

protected occupant under subsection

9(5);

6. prescribing an occupation charge for a

house, or a method of determining it,

for the purpose of subsection 9 (6);

7. prescribing a rate of interest for the

purpose of subsection 9 (8);

8. prescribing additional rights and obli-

gations of protected occupants;

9. prescribing additional objects of the

Trust for the purpose of subsection

11 (2);

10. prescribing the process of nomination

for the purpose of subsection 12 (1.2);

11. prescribing the method of appraisal for

the purpose of clause 13 (3) (d);

12. prescribing the requirements for the

purpose of subsection 17 (4);
^^^

13. prescribing a purchase price for a

house, or a method of determining it,

for the purposes of clause 17 (6) (b)

and subsection 19 (12);

Infraction

Règlements

des bâtiments et structures devant être cons-

truits.

30 Le ministre peut, à sa discrétion abso- Prorogat'on

, 1 j r, . r- ' 1 des délais
lue, proroger les délais fixes aux paragraphes

7 (2), 8 (2), 8 (4) et 9 (3), à l'alinéa 13 (3) d)

et aux paragraphes 17 (1) et (2), avant ou
après leur expiration.

31 Tout particulier qui contrevient au
paragraphe 21 (1), (9) ou (11) ou 24 (2) ou

(3), ou qui ne se conforme pas au paragraphe
24 (4) ou 27 (2), est coupable d'une infrac-

tion et passible d'une amende maximale de
5 000 $ sur déclaration de culpabilité.

32 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

1. prescrire le montant de la dette et la

période d'amortissement de celle-ci

pour l'application du paragraphe 5 (4);

2. régir la procédure à suivre pour la

présentation des demandes de droit de

propriété sur une maison visées au
paragraphe 7 (1);

3. prescrire les questions dont doit tenir

compte le commissaire et celles dont il

ne doit pas tenir compte pour l'appli-

cation des paragraphes 8 (1) et 9 (3);

4. régir la procédure à suivre pour
demander à bénéficier de la qualité

d'occupant protégé en vertu du para-

graphe 9 (1);

5. prescrire la période maximale d'occu-

pation d'une maison par un occupant

protégé en vertu du paragraphe 9 (5);

6. prescrire les frais d'occupation d'une

maison pour l'application du paragra-

phe 9 (6), ou une façon de les détermi-

ner;

7. prescrire le taux d'intérêt pour l'appli-

cation du paragraphe 9 (8);

8. prescrire les droits et obligations sup-

plémentaires des occupants protégés;

9. prescrire tout autre objet de la Fiducie

pour l'application du paragraphe

11 (2);

10. prescrire la procédure de nomination

pour l'application du paragraphe
12 (1.2); -^

11. prescrire la méthode d'évaluation pour

l'application de l'alinéa 13 (3) d);

12. prescrire les critères pour l'application

du paragraphe 17 (4);
-^

13. prescrire le prix d'achat d'une maison

pour l'application de l'alinéa 17 (6) b)

et du paragraphe 19 (12), ou une
façon de le déterminer;
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14. prescribing a method of determining a

purchase price for a land lease sold

under subsection 17 (5), 19 (11) or

21 (5) or (6) and prescribing a differ-

ent calculation if the purchaser is at

least 65 years old and meets the finan-

cial need requirements prescribed

under paragraph 12;

15. prescribing a maximum amount for the

purpose of subsection 18 (1);

16. prescribing the manner in which offers

shall be made to individuals on the

purchaser list under subsection 19 (6),

clause 22 (3) (a) and subsection 23 (2);

17. prescribing the method of determining

which purchase price under clause

19 (10) (b) appHes to a land lease on
Algonquin Island;

18. prescribing additional terms and condi-

tions of a land lease;

18.1 prescribing the manner in which price

is determined under subsections 21 (5)

and (6); -^^

19. prescribing a method of determining

the amount to be paid under subsec-

tion 21 (7), prescribing the distribution

of the amount and requiring the Trust

to distribute the amount paid to it as

prescribed;

20. prescribing a purchase price or a

method of determining it, for a house

and land lease or vacant land lease for

the purposes of subsections 22 (3) and
23 (2);

21. governing the distribution of the pro-

ceeds of sale for the purposes of sub-

sections 22 (13) and 23 (8) and pre-

scribing a different distribution if the

previous owner bought the land lease

under subsection 17 (4) or at a dis-

counted price under a regulation made
under paragraph 14;

22. prescribing a method of determining a

purchase price for a house for the pur-

pose of subsection 23 (10);

23. governing the procedure for applying

under subsection 25 (1);

24. governing the order of names within

the categories on the purchaser list

described in section 25;

25. prescribing additional information to

be kept in the Trust register described
in section 26;

14. prescrire une façon de déterminer le

prix d'achat d'un bail foncier vendu
aux termes du paragraphe 17 (5),

19 (11) ou 21 (5) ou (6), et prescrire

un mode de calcul différent si l'ache-

teur est âgé d'au moins 65 ans et

répond aux critères d'insuffisance

financière qui sont prescrits à la dispo-

sition 12;

15. prescrire un montant maximal pour
l'application du paragraphe 18 (1);

16. prescrire la façon dont les offres doi-

vent être faites aux particuliers dont le

nom figure sur la liste des acheteurs

éventuels aux termes du paragraphe

19 (6), de l'alinéa 22 (3) a) et du para-

graphe 23 (2);

17. prescrire une façon de déterminer
lequel des prix d'achat prévus à l'ali-

néa 19 (10) b) s'applique à un bail fon-

cier dans l'île Algonquin;

18. prescrire les conditions additionnelles

que doivent contenir les baux fonciers;

18.1 prescrire la manière dont est déter-

miné le prix conformément aux para-

graphes 21 (5) et (6);
-^^

19. prescrire une façon de déterminer le

montant devant être acquitté aux ter-

mes du paragraphe 21 (7), prescrire la

répartition de ce montant et exiger de

la Fiducie qu'elle répartisse le montant

qui lui est versé de la façon prescrite;

20. prescrire le prix d'achat d'une maison

et du bien-fonds s'y rapportant ou du
bail d'un bien-fonds vacant pour l'ap-

plication des paragraphes 22 (3) et

23 (2), ou la façon de le déterminer;

21. régir la répartition du produit de la

vente pour l'application des paragra-

phes 22 (13) et 23 (8), et prescrire une
répartition différente si le propriétaire

précédent a acheté le bail foncier aux

termes du paragraphe 17 (4) ou à un
prix réduit en vertu d'un règlement

pris en application de la disposition 14;

22. prescrire une façon de déterminer le

prix d'achat d'une maison pour l'appli-

cation du paragraphe 23 (10);

23. régir la procédure à suivre pour la

présentation des demandes visées au

paragraphe 25 (1);

24. régir l'ordre de classement des noms
sous les catégories prévues dans la liste

des acheteurs éventuels visée à l'article

25;

25. prescrire les renseignements supplé-

mentaires qui doivent être consignés



1993 ZONE RÉSIDENTIELLE DES ÎLES DE TORONTO Pr. de loi 61 27

Review

Conflicts

26. prescribing an occupation charge for

land, or a method of determining it,

for the purpose of subsection 28 (2);

27. prescribing the manner in which the

Trust shall exercise its powers under
subsection 29 (4).

(2) The Lieutenant Governor in Council

shall review the regulations made under
paragraphs 14, 19 and 20 of subsection (1)

every tenth year after they are made, in light

of the economic conditions at the time of the

review, and shall amend them if necessary.

33. In the event of a conflict between this

Act and the Assessment Act, the Family Law
Act, the Landlord and Tenant Act, the

Mortgages Act, the Rent Control Act, 1992,

the Rental Housing Protection Act, the

Residential Rent Regulation Act or the

Succession Law Reform Act, this Act pre-

vails.

34.— (1) The Toronto Islands Act, 1980
and the Toronto Islands Amendment Act, 1981

are repealed.

(2) Subsection 237 (1) of the Municipality of
Metropolitan Toronto Act is repealed and the

following substituted:

Toronto" ^^^ ^°^ ^^^ purposc of scction 225, all

Islands trans- land Comprising Toronto Islands owned by
ferred the City of Toronto and all rights of the City

of Toronto to use and occupy land compris-

ing Toronto Islands owned by The Toronto

Harbour Commissioners, except such por-

tions of all such lands as are set aside and

used or required for the purposes of the

Toronto Island Airport, and except such por-

tions of all such lands as are described in the

Schedule to the Toronto Islands Residential

Community Stewardship Act, 1993, are

vested in the Metropolitan Corporation as of

the 1st day of January, 1956, subject to then

existing leases, and subject to subsection (2),

no compensation or damages shall be pay-

able to the City of Toronto in respect

thereof.

(3) Subsection 237 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

\^ctiT (5) If ^^y of the lands vested by this sec-

park tion in the Metropolitan Corporation and any
purposes land comprising Toronto Islands, that is

hereafter conveyed by the Toronto Harbour

Commissioners to the Metropolitan Corpora-

Incompatibi-

lité

sur le registre de la Fiducie décrit à

l'article 26;

26. prescrire les frais d'occupation d'un
bien-fonds pour l'application du para-

graphe 28 (2), ou la façon de les déter-

miner;

27. prescrire la façon dont la Fiducie doit

exercer les pouvoirs que lui confère le

paragraphe 29 (4).

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Réexamen

réexamine les règlements pris en application

des dispositions 14, 19 et 20 du paragraphe

(1) tous les dix ans après qu'ils ont été pris,

en tenant compte de la conjoncture économi-
que qui prévaut au moment du réexamen, et

les modifie s'il y a lieu.

33 La présente loi l'emporte en cas d'in-

compatibilité avec la Loi sur l'évaluation

foncière, la Loi sur le droit de la famille, la

Loi sur la location immobilière, la Loi sur les

hypothèques, la Loi de 1992 sur le contrôle

des loyers, la Loi sur la protection des loge-

ments locatifs, la Loi sur la réglementation

des loyers d'habitation ou la Loi portant

réforme du droit des successions.

34 (1) La loi intitulée Toronto Islands

Act, 1980 et la loi intitulée Toronto Islands

Amendment Act, 1981 sont abrogées.

(2) Le paragraphe 237 (1) de la Loi sur la

municipalité de la communauté urbaine de

Toronto est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(1) Pour l'application de l'article 225, tous
^gj^o^^jf^

les biens-fonds comprenant une partie des situés dans

îles de Toronto dont la cité de Toronto est 'es îles de

propriétaire et tous les droits d'utilisation et
^"""""^^

d'occupation par la cité de Toronto des

biens-fonds comprenant une partie des îles

de Toronto dont les commissaires du havre

de Toronto sont propriétaires, à l'exception

des parties de biens-fonds réservées et utih-

sées ou requises aux fins de l'aéroport de

Toronto Island, et à l'exception des parties

des biens-fonds décrits à l'annexe de la Loi

de 1993 sur l'administration de la zone rési-

dentielle des îles de Toronto, sont dévolus à la

municipalité de la communauté urbaine à

compter du P' janvier 1956, sous réserve des

baux en vigueur à cette date. Sous réserve du

paragraphe (2), aucune indemnité ni aucuns

dommages-intérêts ne sont payables à la cité

de Toronto à cet égard.

(3) Le paragraphe 237 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si des biens-fonds dévolus à la munici- B'ens-fonds

.. , , , y i 1 ^ non utilises

palite de la communauté urbame par le pre- comme parcs

sent article et des biens-fonds comprenant

une partie des îles de Toronto qui sont cédés

à la municipalité de la communauté urbaine
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Commence-
ment

Short title

tion, ceases to be used for any of the pur-

poses of section 225, the Metropolitan Cor-

poration shall thereupon transfer the land to

the City of Toronto and no compensation or

damages shall be payable to the Metropolitan

Corporation in respect thereof.

(4) Sections 238, 239 and 240 of the Act

are repealed.

35. This Act cornes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

36. The short title of this Act is the

Toronto Islands Residential Community Ste-

wardship Act, 1993.

par les commissaires du havre de Toronto
après l'entrée en vigueur de la présente loi,

cessent d'être utilisés aux fins prévues à l'ar-

ticle 225, la municipalité de la communauté
urbaine cède ces biens-fonds à la cité de

Toronto et aucune indemnité ni aucuns dom-
mages-intérêts ne sont payables à la munici-

palité de la communauté urbaine à cet égard.

(4) Les articles 238, 239 et 240 de la Loi

sont abrogés.

35 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

, V. * 4
° ~ " vigueur

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

36 Le titre abrégé de la présente loi est ^'*" abrégé

Loi de 1993 sur l'administration de la zone

résidentielle des îles de Toronto,

SCHEDULE
The lands located on Ward's Island on
Toronto Islands in The Municipality of Metro-

politan Toronto lying northerly of the south-

erly limit of the southeasterly prolongation of

Wyandot Avenue from Algonquin Island, to

the easterly limit of Lakeshore Avenue, except

for the lands used for the ferry facilities.

2. The lands located on Ward's Island on
Toronto Islands in The Municipality of Metro-

politan Toronto, being composed of lots 11

and 12, the Reserved for Road lying to the

northeast of the said Lot 12 and parts of lots

10 and 13, all according to Plan 335E regis-

tered in the Land Registry Office for the Met-

ropolitan Toronto Registry Division (No. 64),

designated as Part 1 on a plan of survey

deposited in the said Land Registry Office as

64R-13321.

Included within the above-described land is

Part 3 on Expropriation Plan 63079E.S. regis-

tered in the said Land Registry Office.

3. All lands on Algonquin Island on Toronto
Islands in The Municipality of Metropolitan

Toronto, except those lands leased and occu-

pied by the Queen City Yacht Club.

ANNEXE
1. Les biens-fonds situés dans l'île Ward's des îles

de Toronto dans la municipalité de la commu-
nauté urbaine de Toronto, qui s'étendent au

nord de la limite sud du prolongement vers le

sud-est de l'avenue Wyandot à partir de l'île

Algonquin, jusqu'à la limite est de l'avenue

Lakeshore, à l'exception des biens-fonds affec-

tés aux installations des traversiers.

2. Les biens-fonds situés dans l'île Ward's des îles

de Toronto dans la municipalité de la commu-
nauté urbaine de Toronto, qui se composent
des lots 11 et 12, de la partie réservée à la

construction de routes qui s'étend au nord-est

du lot 12 et de parties des lots 10 et 13, les-

quels sont tous conformes au plan 335E enre-

gistré au bureau d'enregistrement immobilier

de la Division d'enregistrement des actes de la

communauté urbaine de Toronto (N° 64),

constituant la partie 1 figurant sur le plan d'ar-

pentage 64R-13321 déposé au bureau d'enre-

gistrement immobilier précité.

Est comprise dans les biens-fonds décrits ci-

dessus la partie 3 qui figure sur le plan d'ex-

propriation 63079E.S. enregistré au bureau

d'enregistrement immobilier susmentionné.

3. L'ensemble des biens-fonds situés dans l'île

Algonquin des îles de Toronto dans la munici-

palité de la communauté urbaine de Toronto,

à l'exception des biens-fonds pris à bail et

occupés par le Queen City Yacht Club.
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Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1 . In this Act,

"child" means a natural or adopted child;

("enfant")

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Definitions

la présente loi.

«cité» La cité de Toronto. («City»)
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Land vests

in Province

Buildings

vest in Prov-

ince

No compen-
sation

"City" means The Corporation of the City of

Toronto; ("cité")

"Commissioner" means the Toronto Islands

Commissioner; ("commissaire")

"co-operative housing corporation" means

the co-operative housing corporation that

is designated by the Trust to operate co-

operative housing on the Islands; ("société

coopérative de logement")

"house" means a building occupied or capa-

ble of being occupied as a permanent resi-

dence, and includes any accessory struc-

- tures, but does not include the land on

which the house is situate; ("maison")

"Islands" means Algonquin Island and
Ward's Island in the City of Toronto;

("îles")

"Metropolitan Corporation" means The
Municipality of Metropolitan Toronto;

("municipalité de la communauté
urbaine")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs; ("ministre")

"owner" means the owner of a house or of a

vacant land lease under this Act; ("pro-

priétaire")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions made under this Act; ("prescrit")

"protected occupant" means an individual

who is determined to be a protected occu-

pant by the Commissioner under subsec-

tion 9 (3); ("occupant protégé")

"spouse" means a spouse as defined in sec-

tion 29 of the Family Law Act; ("con-

joint")

"Trust" means the Toronto Islands Residen-

tial Community Trust Corporation. ("Fidu-

cie")

2.— (1) All the title and interest of the

Metropolitan Corporation, the City or any
other person, existing on the day this Act
comes into force, in the land located on
Algonquin Island and Ward's Island in the

City of Toronto that is described in the

Schedule is hereby vested in the Province of

Ontario.

(2) All the title and interest of the Metro-
politan Corporation, the City or any other

person, existing on the day this Act comes
into force, in the houses and other buildings

and structures on the land described in the

Schedule is hereby vested in the Province of

Ontario.

(3) No compensation or damages shall be
payable to the Metropolitan Corporation, the

City or any other person in respect of the

vesting under subsections (1) and (2).

«commissaire» Le commissaire des îles de

Toronto. («Commissioner»)

«conjoint» S'entend du conjoint au sens de

l'article 29 de la Loi sur le droit de la

famille, («spouse»)

«enfant» Enfant naturel ou adopté, («child»)

«Fiducie» La Société de fiducie portant sur la

zone résidentielle des îles de Toronto.
(«Trust»)

«îles» L'île Algonquin et l'île Ward's situées

dans la cité de Toronto. («Islands»)

«maison» Bâtiment occupé comme résidence

permanente ou susceptible de l'être. S'en-

tend en outre des structures accessoires,

mais exclut le bien-fonds sur lequel la mai-

son est située, («house»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipa-

les. («Minister»)

«municipalité de la communauté urbaine» La
municipalité de la communauté urbaine de

Toronto. («Metropolitan Corporation»)

«occupant protégé» Particulier que le com-
missaire déclare occupant protégé aux ter-

mes du paragraphe 9 (3). («protected occu-

pant»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi.

(«prescribed»)

«propriétaire» Propriétaire d'une maison ou
du bail d'un bien-fonds vacant en vertu de

la présente loi. («owner»)

«société coopérative de logement» La société

coopérative de logement désignée par la

Fiducie pour exploiter des logements coo-

pératifs dans les îles, («co-operative hous-

ing corporation»)

2 (1) Sont dévolus, par le présent para-

graphe, à la province de l'Ontario les titres et

intérêts de la municipalité de la communauté
urbaine, de la cité ou de toute autre per-

sonne, existant le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi, sur les biens-fonds situés

dans l'île Algonquin et dans l'île Ward's de la

cité de Toronto et décrits à l'annexe.

(2) Sont dévolus, par le présent paragra-

phe, à la province de l'Ontario les titres et

intérêts de la municipalité de la communauté
urbaine, de la cité ou de toute autre per-

sonne, existant le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi, sur les maisons et autres

bâtiments et structures situés sur les biens-

fonds décrits à l'annexe,

(3) Aucune indemnité ni aucuns domma-
ges-intérêts ne sont payables à la municipa-

lité de la communauté urbaine, à la cité, ni à

Dévolution

de biens-

fonds à la

province

Dévolution

de bâtiments

à la province

Aucun paie-

ment d'in-

demnité ou

de domma-
ges-intérêts
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City's lease 3.— (1) The lease that is deemed, by sub-

section 238 (1) of the Municipality of Metro-

politan Toronto Act, as that subsection read

immediately before this Act comes into

force, to exist between the Metropolitan Cor-

poration and the City in respect of the land,

houses and other buildings and structures

referred to in section 2 is terminated on the

day this Act comes into force.

Same
(2) Any other leases, assignments or con-

tracts entered into between the Metropolitan

Corporation and the City in respect of the

land, houses or other buildings and structures

referred to in section 2 are terminated on the

day this Act comes into force.

Other leases ^^ y^ll leases, including tenancy agree-

ments within the meaning of Part IV of the

Landlord and Tenant Act, assignments,

licences of occupation and land use permits

existing or purporting to exist on the day this

Act comes into force with respect to the

land, houses or other buildings and structures

referred to in section 2 are void.

Exception

Hydro prop-

erty

(4) Subsection (3) does not apply to the

agreement dated the 26th day of December,

1911 between the City and The Toronto Har-

bour Commissioners.

(5) Despite subsection (3), all the title and

interest acquired by the Province of Ontario

under subsection 2 (1) in rights of way, prop-

erty, plant and equipment reserved to,

owned and operated by Toronto Hydro and

located on the land described in the Schedule

is hereby deemed to be leased to Toronto

Hydro for a period of 99 years.

Arrears of

rent
(6) All debts owed by any person to the

City for arrears of rent or arrears of occupa-

tion charges in respect of the land and houses

referred to in section 2 are cancelled.

Nocompen-
(7^ jyfo Compensation or damages shall be

payable to the Metropolitan Corporation, the

City or any other person with respect to the

termination of the leases under subsections

(1), (2) and (3), except as is provided under

subsections 17 (11), 19 (15), 23 (8) and

28 (3).

Writs of /g\ ^j^y writs of possession issued in
possession ^ ' /, , , , ^1 . -u-

respect of the land, houses or other buildmgs

and structures referred to in section 2 cease

to have effect on the day this Act comes into

force.

une autre personne à l'égard de la dévolution

prévue aux paragraphes (1) et (2).

3 (1) Est résilié le jour de l'entrée en Résiliation du
^ ' j , , ^ 1 • 1 1 M • bail de la cite

Vigueur de la présente loi, le bail qui, en
vertu du paragraphe 238 (1) de la Loi sur la

municipalité de la communauté urbaine de
Toronto, tel que ce paragraphe s'énonçait

immédiatement avant l'entrée en vigueur de
la présente loi, est réputé exister entre la

municipalité de la communauté urbaine et la

cité à l'égard des biens-fonds, des maisons et

autres bâtiments et structures visés à l'ar-

ticle 2.

(2) Tous les autres baux ou contrats passés ^'^^'"

entre la municipalité de la communauté
urbaine et la cité ou toutes les autres cessions

faites de l'une à l'autre à l'égard des biens-

fonds, des maisons ou autres bâtiments et

structures visés à l'article 2 sont résiliés le

jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(3) Sont nuls tous les baux, y compris les
Nullité des

. 11 •TïTiir- I autres baux
baux au sens de la partie IV de la Loi sur la

location immobilière, les cessions, les permis

d'occupation et les permis d'usage des biens-

fonds qui existent ou se présentent comme
existant le jour de l'entrée en vigueur de la

présente loi à l'égard des biens-fonds, des

maisons ou autres bâtiments et structures

visés à l'article 2.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à Exception

l'accord du 26 décembre 1911 conclu entre la

cité et les commissaires du havre de Toronto.

(5) Malgré le paragraphe (3), les titres et
j^^^^^^^

intérêts acquis par la province de l'Ontario Hydro

aux termes du paragraphe 2 (1) sur les

emprises, les biens, les installations et le

matériel qui sont réservés à Toronto Hydro,

qui sont exploités par elle et qui lui appar-

tiennent, et qui sont situés sur les biens-fonds

décrits à l'annexe, sont, par le présent para-

graphe, réputés donnés à bail à Toronto

Hydro pour une durée de 99 ans.

(6) Sont annulées les créances de la cité ^"^^^^^
''^

relatives aux arriérés de loyer ou aux arriérés

de frais d'occupation à l'égard des biens-

fonds et des maisons visés à l'article 2.

(7) Aucune indemnité ni aucuns domma- Aucun paie-

^ ''

1 1 V I
• • ment d in-

ges-intérets ne sont payables a la municipa- demnité ou

lité de la communauté urbaine, à la cité ni à de domma-

une autre personne à l'égard de la résiliation
^^^"'"

des baux prévue aux paragraphes (1), (2) et

(3), sauf dans la mesure où le prévoient les

paragraphes 17 (11), 19 (15), 23 (8) et 28 (3).

(S) Les brefs de mise en possession déli- ^^^^^ ^^ '"'^^

\ /
, , . r r j • ^n possession

vrés à l'égard des biens-fonds, des maisons

ou autres bâtiments et structures visés à l'ar-

ticle 2 cessent de produire leurs effets le jour

de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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No payment (9) jsjq rent under the lease and assign-
'" ^^^

ment referred to in subsection 238 (1) of the

Municipality of Metropolitan Toronto Act, as

that subsection read immediately before this

Act comes into force, is payable in Decem-

ber, 1991 or thereafter by the City to the

Metropolitan Corporation.

Avenues
leased to

City

Land leased

to City for

fire services

Firehall

leased to

City

Termination

of lease

Same

Municipal

services

4.— (1) All the title and interest acquired

by the Province of Ontario under subsection

2 (1) in the avenues and walkways on the

land described in the Schedule is hereby

deemed to be leased to the City for a term of

99 years commencing on the day this Act

comes into force for the use by the public as

a highway and those avenues and walkways

are deemed to fall within the full jurisdiction

of the City as public highways.

(2) All the title and interest acquired by
the Province of Ontario under subsection

2 (1) in the lands described in paragraph 2 of

the Schedule is hereby deemed to be leased

to the City for the purpose of providing fire

services for a term of 99 years commencing
on the day this Act comes into force.

(3) All the title and interest acquired by
the Province of Ontario under subsection

2 (2) in the firehall on Ward's Island, includ-

ing the land on which the firehall is situate, is

hereby deemed to be leased to the City for a

term of 99 years commencing on the day this

Act comes into force.

(4) If fire services cease to be provided

from the firehall described in subsection (3)

and begin to be provided from another loca-

tion on the land described in paragraph 2 of

the Schedule, the lease described in subsec-

tion (3) is terminated six months after the

services cease at the firehall and all the title

and interest in the firehall and the land on
which it is situate shall be deemed to be
leased to the Trust for the remainder of the

99 year lease described in section 16.

(5) If fire services are not provided from
the lands referred to in subsection (2) within

five years of the day this Act comes into

force, the lease described in subsection (2) is

terminated on the fifth anniversary of the
day this Act comes into force and all the title

and interest in the lands shall be deemed to

be leased to the Trust for the remainder of
the 99 year lease described in section 16.

5.— (1) The Metropolitan Corporation,
the City and the Toronto Transit Commis-
sion shall maintain those municipal services

for which they are responsible, including

(9) Aucun loyer prévu par le bail et la ces- Aucun loyer

sion visés au paragraphe 238 (1) de la Loi sur ^gl\

la municipalité de la communauté urbaine de
Toronto, tel que ce paragraphe s'énonçait

immédiatement avant l'entrée en vigueur de
la présente loi, n'est payable en décembre
1991 ou par la suite par la cité à la municipa-

lité de la communauté urbaine.

Avenues don-
nées à bail à

la cité

Biens-fonds

donnés à bail

à la cité aux
fins de servi-

ces de pom-
piers

Poste de

pompiers
donné à bail

à la cité

4 (1) Les titres et intérêts acquis par la

province de l'Ontario aux termes du paragra-

phe 2 (1) sur les avenues et les voies piéton-

nières se trouvant sur les biens-fonds décrits

à l'annexe sont, par le présent paragraphe,

réputés donnés à bail à la cité pour une
durée de 99 ans à compter du jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi, afin que
ces avenues et voies piétonnières servent de
voies publiques et elles sont réputées relever

de la pleine compétence de la cité en tant

que voies publiques.

(2) Les titres et intérêts acquis par la pro-

vince de l'Ontario aux termes du paragraphe

2 (1) sur les biens-fonds décrits à la disposi-

tion 2 de l'annexe sont, par le présent para-

graphe, réputés donnés à bail à la cité en vue
de la fourniture de services de pompiers pour
une durée de 99 ans à compter du jour de
l'entrée en vigueur de la présente loi.

(3) Les titres et intérêts acquis par la pro-

vince de l'Ontario aux termes du paragraphe

2 (2) sur le poste de pompiers situé dans l'île

Ward's, y compris le bien-fonds sur lequel il

est situé, sont, par le présent paragraphe,

réputés donnés à bail à la cité pour une
durée de 99 ans à compter du jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi.

(4) Si les services de pompiers cessent

d'être fournis à partir du poste de pompiers

visé au paragraphe (3) et commencent à

l'être à partir d'un autre emplacement situé

sur les biens-fonds décrits à la disposition 2

de l'annexe, le bail visé au paragraphe (3) est

résilié six mois après la cessation des services

au poste de pompiers et les titres et intérêts

sur le poste de pompiers, ainsi que sur le

bien-fonds sur lequel il est situé, sont réputés

donnés à bail à la Fiducie pour le reste du
bail de 99 ans visé à l'article 16.

(5) Si les services de pompiers ne sont pas '*^®"

fournis à partir des biens-fonds visés au para-

graphe (2) dans les cinq ans à compter du
jour de l'entrée en vigueur de la présente loi,

le bail visé au paragraphe (2) est résilié à la

cinquième date anniversaire du jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi et les titres

et intérêts sur les biens-fonds sont réputés

donnés à bail à la Fiducie pour le reste du

bail de 99 ans visé à l'article 16.

5 (1) La municipalité de la communauté Services

,
.^ '

, . , \ ^ . . ,
municipaux

urbame, la cite et la Commission de trans-

port de Toronto maintiennent les services

municipaux dont elles sont responsables, y

Résiliation du
bail



1993 ADMINISTRATION - ZONE RÉSIDENTIELLE DES ÎLES DE TORONTO Pf. de loi 61

Change

Fare struc-

ture

Sewer, water

charge

emergency services and bus and ferry ser-

vices, to the level provided in the year 1992

in relation to the land described in the

Schedule.

(2) If an increase or decrease occurs in the

level of service provided by the Metropolitan

Corporation, the City or the Toronto Transit

Commission, a similar change, appropriate in

the circumstances, shall be made in the level

of service offered in relation to the land

described in the Schedule.

(3) The passenger fare charged for ferry

service during a winter season shall not
exceed the fare prevailing for ferry service

throughout the immediately preceding sum-
mer season and, in this subsection.

(a) "summer season" means the period

from the 1st day of May in any year to

the 31st day of August in that year;

(b) "winter season" means the period
from the 1st day of September in any

year to the 30th day of April in the

following year.

(4) The City may levy an annual charge

payable by the owners of vacant land leases

and by the owners of houses and land leases

or by protected occupants who are occupying

a house, in respect of the debt for the sewer

and water infrastructure existing on the day

this Act comes into force.

(5) The amount of the debt described in

subsection (4) and the period over which it is

amortized shall be prescribed.

(6) Despite any other Act, the City shall

not, except as provided by subsection (4),

levy a charge or attempt to collect any
money in respect of the debt for the sewer

and water infrastructure existing on the day

this Act comes into force.

(7) The City is not responsible for the

payment of any costs related to the operation

of the ferry service to the Islands, including

ice-breaking, after the day this Act comes
into force.

6. — (1) The Lieutenant Governor in

Council shall appoint a Toronto Islands

Commissioner to exercise the powers and

perform the duties set out in this Act.

Rémunéra-
(2) The Commissioner shall be paid remu-

neration and expenses as determined by the

Lieutenant Governor in Council.

Amount and
amortization

of debt

Limitation

Ferry service

costs

Commis-
sioner

compris les services d'urgence, d'autobus et

de traversiers, au même niveau qu'en 1992 à

l'égard des biens-fonds décrits à l'annexe.

(2) S'il se produit une augmentation ou Changement

une diminution du niveau des services offerts

par la municipalité de la communauté
urbaine, la cité ou la Commission de trans-

port de Toronto, un changement similaire,

approprié dans les circonstances, est apporté

au niveau des services offerts à l'égard des

biens-fonds décrits à l'annexe.

(3) Le tarif pour passagers prévu pour le barème des

service de traversiers durant la période hiver-

nale ne doit pas excéder le tarif applicable

pour le service de traversiers pendant la

période estivale précédente. Les définitions

qui suivent s'appliquent au présent
paragraphe :

a) «période estivale» s'entend de la

période allant du 1^^ mai au 31 août

d'une année donnée;

b) «période hivernale» s'entend de la

période allant du 1^"^ septembre d'une

année donnée au 30 avril de l'année

suivante.

(4) La cité peut imposer aux propriétaires Redevances
r r d égout et

de baux fonciers de biens-fonds vacants et d'eau

aux propriétaires de maisons et des baux fon-

ciers s'y rapportant ou aux occupants proté-

gés qui occupent une maison une redevance

annuelle au titre de la dette relative aux
réseaux d'égouts et d'approvisionnement en

eau existant le jour de l'entrée en vigueur de

la présente loi.

(5) Le montant de la dette visée au para- Montant et

graphe (4) et la période d'amortissement de de la dette

celle-ci sont prescrits.

(6) Malgré toute autre loi, la cité ne doit Restriction

pas, sauf dans la mesure où le prévoit le

paragraphe (4), imposer une redevance ou
tenter de percevoir toute somme d'argent au

titre de la dette grevant les réseaux d'égouts

et d'approvisionnement en eau qui existent le

jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(7) La cité n'est pas responsable du paie-

ment des coûts relatifs au fonctionnement du
service de traversiers aux îles, y compris le

bris des glaces, après le jour de l'entrée en

vigueur de la présente loi.

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Commissaire

nomme un commissaire appelé commissaire

des îles de Toronto qui est chargé d'exercer

les pouvoirs et les fonctions énoncés dans la

présente loi.

(2) Le commissaire reçoit la rémunération Rémunération

et les indemnités que fixe le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

Coût du ser-

vice de tra-

versiers
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Entitlement

to ownership

House
vested in

tenant

Disputes

Arrears of

taxes, etc.

Same

Recommen-
dation re

entitlement

Decision

Decision

final

7.— (1) Any individual may apply to the

Minister, within sixty days after the day this

Act comes into force, for a determination of

his or her entitlement to ownership of a

house.

(2) Subject to subsections (3) and (4), the

Province of Ontario shall, within 120 days

after the day this Act comes into force, vest

all its title and interest in a house that is the

subject of an application in,

(a) the applicant, if he or she is shown as

the tenant of the house on the assess-

ment roll under the Assessment Act, as

returned for the 1992 taxation year; or

(b) the co-operative housing corporation,

for the use of the applicant, if so

directed by the applicant and if the

applicant is shown as the tenant of the

house on the assessment roll, as

returned for the 1992 taxation year.

(3) If any individual other than an individ-

ual described in clause (2) (a) applies for a

determination of entitlement under subsec-

tion (1) or if there is a dispute over entitle-

ment, the Minister shall refer the matter to

the Commissioner.

(4) The Province of Ontario shall not vest

all its title and interest in a house in the indi-

vidual who is otherwise entitled to ownership

of the house unless the Minister is satisfied

that any taxes or utility rates owing to the

City on the day this Act comes into force

with respect to the house and the land on
which it is situate have been paid.

(5) Subsection (4) does not apply if the

Trust is vested with the title and interest in

the house or if a protected occupant is occu-

pying the house.

8.— (1) In each case referred by the Min-
ister, the Commissioner shall recommend to

the Minister who is entitled to the ownership
of the house or that no individual is entitled

to ownership of the house.

(2) The Minister shall, within thirty days
after the receipt of the Commissioner's rec-

ommendation but no later than 120 days
after the day this Act comes into force, make
the decision on the matter of entitlement that

was referred to the Commissioner and give

written notice of the decision to the appli-

cants.

(3) The decision of the Minister is final.

Différends

7 (1) Tout particulier peut demander au Droit à la

ministre, dans les soixante jours suivant le
p™p"^ ^

jour de l'entrée en vigueur de la présente loi,

de décider s'il a droit à la propriété d'une

maison.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et Maison dévo-

(4), dans les 120 jours suivant le jour de l'en- taire

trée en vigueur de la présente loi, le titre et

l'intérêt que détient la province de l'Ontario

sur la maison qui est l'objet d'une demande
sont dévolus par celle-ci :

a) soit à l'auteur de la demande, s'il est

désigné comme le locataire de la mai-

son sur le rôle d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière, qui est

déposé pour l'année d'imposition

1992;

b) soit à la société coopérative de loge-

ment, pour l'usage de l'auteur de la

demande, si celui-ci en donne la direc-

tive et qu'il est désigné comme le loca-

taire de la maison sur le rôle d'évalua-

tion qui est déposé pour l'année

d'imposition 1992.

(3) Si un particulier autre que celui visé à

l'alinéa (2) a) demande qu'il soit décidé de

son droit à la propriété aux termes du para-

graphe (1) ou s'il existe un différend à ce

sujet, le ministre renvoie la question au com-
missaire.

(4) Le titre et l'intérêt que détient la pro-

vince de l'Ontario sur une maison ne doivent

pas être dévolus par celle-ci au particulier qui

a par ailleurs droit à la propriété de la mai-

son, sauf si le ministre est convaincu qu'ont

été payés les impôts ou redevances de servi-

ces publics dus à la cité le jour de l'entrée en

vigueur de la présente loi à l'égard de la mai-

son et du bien-fonds sur lequel elle est

située.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si

le titre et l'intérêt sur la maison sont dévolus

à la Fiducie ou si un occupant protégé

occupe la maison.

8 (1) Pour chaque cas que renvoie le

ministre, le commissaire recommande à celui-

ci le particulier qui, selon lui, a droit à la

propriété de la maison ou ne lui recommande
personne à cet égard.

(2) Dans les trente jours suivant la récep-

tion de la recommandation du commissaire

mais pas au-delà de 120 jours après le jour

de l'entrée en vigueur de la présente loi, le

ministre prend une décision sur la question

du droit de propriété qui a été renvoyée au

commissaire et remet un avis de sa décision

par écrit aux auteurs d'une demande.

(3) La décision du ministre est définitive.

Arriéré d'im-

pôts, etc.

Idem

Recommanda-
tion quant au

droit à la

propriété

Décision

Décision défi-

nitive
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Vesting

Restriction

on owner's

occupancy

Joint tenants

(4) The Province of Ontario shall, within

thirty days after the notice is given under
subsection (2), but no later than 120 days

after the day this Act comes into force, vest

all the title and interest in the house in the

individual determined by the Minister to be
entitled to it.

(5) If the Minister vests the title and inter-

est in a house in an individual who is not

occupying the house on the day this Act
comes into force, that individual has no right

to occupy the house,

(a) until the Commissioner determines
that the house is not occupied by a

protected occupant; or

(b) if the Commissioner determines that

the house is occupied by a protected

occupant, until the protected occu-

pant's right to occupy the house
expires or until the protected occupant

ceases to occupy the house, whichever

occurs first.

(6) If more than one individual is deter-

mined to be entitled to ownership of a house,

the Province of Ontario shall vest the title

and interest in the house in those individuals

as joint tenants.

(7) If no individual is entitled to owner-

ship of a house, the Province shall vest the

title and interest in the house in the Trust.

9.— (1) Any individual occupying a house

on the Islands on the day this Act comes into

force may apply to the Commissioner, within

sixty days after the day this Act comes into

force, for a determination of his or her status

as a protected occupant.

(2) Every unsuccessful applicant for own-

ership of a house under subsection 7 (1) is

deemed to have applied under subsection

(1).

Détermina-
(3) Within thirty days after the vesting of

ownership in a house under subsection 7 (2)

or the Minister deciding entitlement to own-

ership of a house under subsection 8 (2), the

Commissioner shall determine whether an

applicant under subsection (1) is a protected

occupant.

UoTSir (^) ^^^ determination of the Commis-
sioner is final.

Supf
^"^

(^) ^ protected occupant is entitled to

house exclusive occupation of the house he or she

occupied on the day this Act comes into

force until the expiry of the prescribed

period of time or until he or she becomes an

If no person

entitled

Protected

occupant

Deemed
application

(4) Dans les trente jours suivant la remise Dévolution

de l'avis prévu au paragraphe (2) mais pas

au-delà de 120 jours après le jour de l'entrée

en vigueur de la présente loi, le titre et l'in-

térêt sur la maison sont dévolus par la pro-

vince de l'Ontario au particulier qui, selon la

décision du ministre, y a droit.

(5) Si le titre et l'intérêt sur une maison Restriction

relative à
sont dévolus par le ministre à un particulier loccupation

qui n'occupe pas la maison le jour de l'entrée par le pro-

en vigueur de la présente loi, ce particulier
p"^^^"^^

n'a aucun droit d'occuper la maison :

a) jusqu'à ce que le commissaire conclue

que la maison n'est pas occupée par

un occupant protégé;

b) si le commissaire conclut que la mai-

son est occupée par un occupant pro-

tégé, jusqu'à l'extinction du droit de

l'occupant protégé d'occuper la maison

ou jusqu'à ce que celui-ci cesse de
l'occuper, selon celle de ces éventuah-

tés qui se réalise la première.

(6) S'il est décidé que plusieurs particu-

liers ont droit à la propriété d'une maison, le

titre et l'intérêt sur la maison sont dévolus

par la province de l'Ontario à ces particuliers

à titre de tenants conjoints.

(7) Si aucun particulier n'a droit à la pro- Cas où aucun

.\ , t, . • n- ' A 1
particulier na

priete d une maison, le titre et 1 intérêt sur la droit à la

maison sont dévolus par la province à la propriété

Fiducie.

Tenants con-

joints

Qualité

d'occupant

protégé

Demande
assimilée à

une demande
prévue au

par. (1)

Décision

9 (1) Tout particulier qui occupe une
maison située dans les îles le jour de l'entrée

en vigueur de la présente loi peut demander

au commissaire, dans les soixante jours après

le jour de l'entrée en vigueur de la présente

loi, de déterminer s'il a droit à la qualité

d'occupant protégé.

(2) Chaque auteur d'une demande de

droit de propriété sur une maison présentée

en vertu du paragraphe 7 (1) et qui est l'ob-

jet d'un refus est réputé avoir présenté une

demande en vertu du paragraphe (1).

(3) Dans les trente jours suivant la dévolu-

tion du droit de propriété sur la maison pré-

vue au paragraphe 7 (2) ou suivant la déci-

sion que prend le ministre sur le droit de

propriété sur cette maison aux termes du

paragraphe 8 (2), le commissaire décide si

l'auteur d'une demande présentée en vertu

du paragraphe (1) constitue un occupant pro-

tégé.

(4) La décision du commissaire est défini-

tive.

(5) L'occupant protégé a le droit d'occu-
S'°J,'!;;S„

per à l'exclusion de toute autre personne la

maison qu'il occupait le jour de l'entrée en

vigueur de la présente loi jusqu'à l'expiration

de la période prescrite ou jusqu'à ce qu'il

devienne l'occupant d'une autre maison

Décision défi-

nitive
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House occu-

pation

charge

In trust for

owner

Payment of

occupation

charge to

owner

Notice of

arrears

Effect of

arrears

Writ of

possession

Service and
contents of

notice

occupant of another house on the Islands,

whichever occurs first.

(6) In addition to the occupation charge

for the land under subsection 28 (2) and the

amounts due under subsection 28 (4), a pro-

tected occupant shall pay a prescribed occu-

pation charge for the house to the Trust.

(7) The Trust shall bill the protected occu-

pant and hold the occupation charge for the

house in trust for the owner of the house.

(8) The Trust shall pay the occupation

charge for the house plus interest at a pre-

scribed rate, less any taxes or utility rates

owing to the City as referred to in subsection

7 (4), to the owner of the house upon the

sale under section 17 of the land lease to the

owner or upon the sale pursuant to clause

17 (6) (c) of the house and land lease to

another person.

(9) The Trust shall give a notice of arrears

by personal service to a protected occupant

who has been in arrears of the occupation

charge, municipal property taxes, the charge

under subsection 5 (4) or a charge under sub-

section 13 (2) for thirty days.

(10) If a protected occupant remains in

arrears of any of the charges or taxes

referred to in subsection (9) for thirty days

after the date of service of the notice of

arrears, he or she shall,

(a) cease on that day to be a protected

occupant; and

(b) cease on that day to be entitled to

occupy the house.

(11) Where an individual continues to

occupy a house after he or she ceases to be
entitled to occupy the house as a protected

occupant, the Trust shall apply to a judge of

the Ontario Court (General Division) for an
order for a writ of possession.

(12) The application under subsection (11)
shall be served on the protected occupant at

least four clear days before the day for the

return of the application and it shall contain
the following warning in English or French,
as may be appropriate:

If you intend to dispute the applicant's

claim, you must attend before the local

registrar of the Ontario Court (General
Division)

at the hour of ... o'clock in the noon
on the day of at the local regis-

trar's office in the Court House at 361 Uni-
versity Avenue, Toronto, Ontario or file in

Frais d'occu-

pation de la

maison

Détention en
fiducie pour
le compte du
propriétaire

Paiement des

frais d'occu-

pation au

propriétaire

Avis de paie-

ment en souf-

france

Effet de l'ar-

riéré

située dans les îles, selon celle de ces éven-

tualités qui se réalise la première.

(6) Outre les frais d'occupation du bien-

fonds prévus au paragraphe 28 (2) et les

montants dus aux termes du paragraphe
28 (4), un occupant protégé paie à la Fiducie

des frais d'occupation prescrits de la maison.

(7) La Fiducie facture à l'occupant protégé

les frais d'occupation de la maison et en
détient le montant en fiducie pour le compte
du propriétaire de la maison.

(8) La Fiducie paie les frais d'occupation

de la maison ainsi que les intérêts calculés au

taux prescrit, déduction faite des impôts ou
redevances de services publics visés au para-

graphe 7 (4) qui sont dus à la cité, au pro-

priétaire de la maison au moment de la vente

du bail foncier au propriétaire prévue à l'arti-

cle 17 ou au moment de la vente à une autre

personne de la maison et du bail foncier s'y

rapportant conformément à l'alinéa 17 (6) c).

(9) La Fiducie remet, par voie de signifi-

cation à personne, un avis de paiement en

souffrance à l'occupant protégé qui accuse un
arriéré de trente jours dans le paiement de

ses frais d'occupation, de ses impôts fonciers

municipaux, des redevances prévues au para-

graphe 5 (4) ou au paragraphe 13 (2).

(10) L'occupant protégé qui continue d'ac-

cuser un arriéré dans le paiement des frais,

impôts ou redevances visés au paragraphe (9)

dans les trente jours qui suivent la date de

signification de l'avis de paiement en souf-

france encourt les peines suivantes :

a) il cesse ce jour-là d'être un occupant

protégé;

b) il perd ce jour-là son droit d'occupa-

tion de la maison.

(11) Si un particulier continue d'occuper Bref de mise
^ '

.
^

^ . , ,.', en possession
une maison après avoir perdu son droit de

l'occuper à titre d'occupant protégé, la Fidu-

cie présente à un juge de la Cour de l'Onta-

rio (Division générale) une requête pour que
soit rendue une ordonnance de délivrance

d'un bref de mise en possession.

(12) La requête visée au paragraphe (11) ^('^"omeïrde
est signifiée à l'occupant protégé au moins lavis

quatre jours francs avant la date fixée pour la

présentation de la requête et contient l'aver-

tissement suivant, en français ou en anglais,

selon le cas :

Si vous désirez contester la demande du

requérant, vous devez soit vous présenter

devant le greffier local de la Cour de l'On-

tario (Division générale),

à heure(s) le , au

greffe du palais de justice situé au 361,

avenue University, Toronto (Ontario), soit

déposer au greffe, avant le , un
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the office before the day of a

notice of dispute in writing, setting out
briefly the grounds upon which you dispute

the claim. If you do not attend or do not

file a notice of dispute, the local registrar

of the Ontario Court (General Division)

may sign an order directing that a writ of

possession issue.

(13) The protected occupant may dispute

the Trust's claim by attending on the return

of the application or by filing with the local

registrar before the day for the return of the

application a statement in writing setting out

briefly the grounds upon which the protected

occupant disputes the Trust's claim.

(14) Where the Trust's claim is not dis-

puted, the local registrar may sign an order

directing that a writ of possession issue.

(15) Where the local registrar signs an
order under subsection (14), the protected

occupant may, within seven days after the

service of the order, by motion, without

notice, apply to the judge to have the order

set aside and the judge may so order upon
being satisfied that reasonable grounds for

dispute exist.

(16) The judge may extend the time for

bringing a motion under subsection (15)

upon being satisfied that a proper case has

been made for so doing.

(17) Where the Trust's claim is disputed,

the case may be set down for a hearing forth-

with or at such time and place as the judge

may appoint.

(18) After a hearing, the judge shall deter-

mine the Trust's claim and may make an

order directing that a writ of possession issue

and, subject to subsection (19), may impose

such terms and conditions as the judge con-

siders appropriate.

(19) The judge may order that the

enforcement of the writ of possession be

postponed for a period not exceeding one

week.

(20) Despite this section, no lease and no

tenancy agreement within the meaning of

Part IV of the Landlord and Tenant Act shall

exist between the protected occupant and the

Province of Ontario, the Trust or the owner.

10.— (1) A house is deemed to be real

property for all purposes.

(2) Subject to subsection (3), the owner of

a house and land lease or vacant land lease is

liable for all taxes under the Assessment Act
with respect to the house and the land and

the notice of assessment and property tax bill

shall be sent to the owner.

avis de contestation écrit, énonçant briève-

ment les motifs de votre contestation. Si

vous ne vous présentez pas, ni ne déposez
d'avis de contestation, le greffier local de
la Cour de l'Ontario (Division générale)

peut signer une ordonnance de délivrance

d'un bref de mise en possession.

(13) L'occupant protégé peut contester la Contestation

demande de la Fiducie soit en assistant à la

présentation de la requête, soit en déposant

auprès du greffier local, avant la date de la

présentation de la requête, une déclaration

écrite énonçant brièvement les motifs de sa

contestation.

(14) Si la demande de la Fiducie n'est pas jHg"^"^ P^^

contestée, le greffier local peut signer une
ordonnance prévoyant la délivrance d'un bref

de mise en possession.

(15) L'occupant protégé peut, dans les

sept jours suivant la signification de l'ordon-

nance signée par le greffier local en vertu du
paragraphe (14), par voie de motion sans

préavis, demander au juge l'annulation de

l'ordonnance. Le juge peut faire droit à la

motion s'il est convaincu du bien-fondé des

motifs de contestation invoqués.

(16) Le juge peut proroger le délai de

présentation de la motion visée au paragra-

phe (15) s'il est convaincu que la demande de

prorogation est justifiée.

(17) Si la demande de la Fiducie est con-

testée, la cause peut être inscrite au rôle en

vue de la tenue d'une audience sans délai ou
aux date, heure et lieu que fixe le juge.

(18) Après l'audience, le juge statue sur la

demande de la Fiducie et peut rendre une

ordonnance prévoyant la délivrance d'un bref

de mise en possession et, sous réserve du
paragraphe (19), peut l'assortir des condi-

tions qu'il estime appropriées.

(19) Le juge peut ordonner qu'il soit sursis

à l'exécution du bref de mise en possession

pour une durée maximale d'une semaine.

(20) Malgré le présent article, aucun bail,

dont un bail au sens de la partie IV de la Loi

sur la location immobilière, n'existe entre

l'occupant protégé et la province de l'Onta-

rio, la Fiducie ou le propriétaire.

10 (1) Les maisons sont réputées des

biens immeubles à tous égards.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le

propriétaire d'une maison et du bail foncier

s'y rapportant ou du bail foncier d'un bien-

fonds vacant est redevable de tous les impôts

visés par la Loi sur l'évaluation foncière à

l'égard de la maison et du bien-fonds et l'avis

d'évaluation ainsi que le relevé d'impôts fon-

ciers lui sont envoyés.

Annulation
du jugement
par défaut

Prorogation

du délai de
présentation

de la motion
en annulation

Audience

Ordonnance

Sursis à

l'exécution

Bail inexis-

tant

Biens immeu-
bles

Impôts
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(3) If a house is occupied by a protected

occupant, the protected occupant is liable for

all taxes during the period of his or her occu-

pancy with respect to the house and the land

and the notice of assessment and property

tax bill shall be sent to the Trust which shall

bill the protected occupant and remit the

amounts collected to the City.

11.— (1) A corporation without share capi-

tal known in English as the Toronto Islands

Residential Community Trust Corporation

and in French as Société de fiducie portant

sur la zone résidentielle des îles de Toronto

is hereby established,

(2) The objects of the Trust are to manage
the land described in the Schedule, including

the houses and other buildings and structures

on the land, for the benefit of the residential

community on the Islands and the public and

such other objects as may be prescribed by

the Lieutenant Governor in Council.

(3) Any money derived from carrying on
the affairs of the Trust shall be applied solely

in carrying out its objects.

(4) The Corporations Act, the Business

Corporations Act, the Business Names Act
and the Corporations Information Act do not

apply to the Trust.

(5) The Trust shall be deemed not to be
an agency of the Crown.

(3) Si une maison est occupée par un ^^^^

occupant protégé, ce dernier est redevable,

pendant la période de l'occupation, de tous

les impôts applicables à l'égard de la maison

et du bien-fonds sur lequel elle est située.

L'avis d'évaluation ainsi que le relevé d'im-

pôts fonciers sont envoyés à la Fiducie qui

adresse la facture à l'occupant protégé et

remet les montants perçus à la cité.

11 (1) Est constituée par le présent para- Ç°"^^"VV°"
,

^ ' '^
,

^ ^.
, de la Fiducie

graphe une personne morale sans capital- en personne

actions appelée Société de fiducie portant sur morale

la zone résidentielle des îles de Toronto en

français et Toronto Islands Residential Com-
munity Trust Corporation en anglais.

(2) La Fiducie a pour objet de gérer les
objets

biens-fonds décrits à l'annexe, y compris les

maisons et autres bâtiments et structures

situés sur les biens-fonds, au profit de la col-

lectivité constituée par les résidents des îles

et au profit du public, et a tout autre objet

que peut prescrire le lieutenant-gouverneur

en conseil.

(3) Toute somme d'argent provenant de la

conduite des affaires de la Fiducie est consa-

crée uniquement à la réalisation de ses

objets.

(4) La Loi sur les personnes morales, la

Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les

noms commerciaux et la Loi sur les rensei-

gnements exigés des personnes morales ne

s'appliquent pas à la Fiducie.

(5) La Fiducie est réputée ne pas être un
organisme de la Couronne.

Somme d'ar-

gent

Non-applica-

tion des lois

relatives aux
personnes

morales

Organisme ne

relevant pas

de la Cou-

Board

Goals

Nomination

Appointment
of board

Terms of

office

Quorum

Chair

12.— (1) The afifairs of the Trust shall be
managed by a board of directors consisting of

not more than fifteen members, of whom at

least two-thirds shall be residents of the

Islands residential community.

(2) The members of the board shall repre-

sent and promote the goals of the Trust as

established under this Act.

(3) The residents of the Islands residential

community may nominate candidates for

membership on the board of directors in the

manner prescribed.

(4) The members of the board shall be
appointed by the Lieutenant Governor in

Council.

(5) The terms of office of the members of
the board shall be as determined by the Lieu-
tenant Governor in Council.

(6) At any meeting of the board a major-
ity of its members constitutes a quorum.

(7) The board shall appoint a chair and a

vice-chair from among its members.

12 (1) Les affaires de la Fiducie sont Conseil

gérées par un conseil d'administration com-
posé d'au plus quinze membres, dont au

moins les deux tiers sont des résidents de la

zone résidentielle des îles.

(2) Les membres du conseil représentent ^"'*

la Fiducie constituée en vertu de la présente

loi et favorisent la réahsation de ses buts.

(3) Les résidents de la zone résidentielle Nomination

des îles peuvent nommer des candidats au

poste d'administrateur de la manière pres-

crite.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil
J)'p°™'f^h"

nomme les membres du conseil.
des membres
du conseil

(5) Le mandat des membres du conseil est
Mandat

fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(6) Aux réunions du conseil, la majorité Quorum

des membres constitue le quorum.

(7) Le conseil nomme un président et un
JJjJ.'^2sf

^'

vice-président qui sont choisis parmi ses dence

membres.
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(8) The chair shall preside at all meetings

of the board and if he or she is unable to act

as chair, the vice-chair shall act in the chair's

place.

(9) The board may pass by-laws regulating

its proceedings, including setting conflict of

interest guidelines, and regarding such mat-

ters as are necessary to manage the affairs

and carry out the objects of the Trust.

(10) The location of the Trust's head
office, the use of a corporate seal and the

Trust's fiscal year shall be as provided in the

Trust's by-laws.

(11) The board shall appoint one or more
auditors licensed under the Public Accoun-
tancy Act to audit the books, records,

accounts and transactions of the Trust and to

prepare an annual financial statement.

(12) The report of the auditor and the

books, records, accounts and transactions of

the Trust shall be made available to the Min-

ister and the Provincial Auditor.

(13) The board shall prepare an annual

report of the business and affairs of the Trust

and shall deliver the report to the Minister

within 120 days after the end of the Trust's

fiscal year.

13.— (1) Except as limited by this Act, the

Trust has all the capacity and powers of a

natural person in carrying out its objects.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the Trust may,

(a) charge administrative fees;

(b) levy an annual charge payable by own-

ers or by protected occupants, to be

applied against the Trust's operating

costs; and

(c) permit vacant land on the Islands to

be used as a park, recreation area or

other purpose for the benefit of the

residential community on the Islands

and the public.

(3) In addition to the duties assigned to

the Trust elsewhere in this Act, the Trust

shall,

(a) operate for the benefit and enjoyment

of the public the buildings and struc-

tures, other than houses and the fire-

hall, that exist on the day this Act

comes into force on the land described

in the Schedule, but nothing in this

(8) Le président dirige toutes les réunions ^^^"^

du conseil. En cas d'empêchement du prési-

dent, le vice-président assume la présidence.

(9) Le conseil peut adopter des règlements Règlements

administratifs qui réglementent le déroule-

ment de ses travaux, dont notamment des

directives en matière de conflits d'intérêts, et

qui traitent des questions nécessaires à la

gestion des affaires de la Fiducie et à la réali-

sation des objets de cette dernière.

(10) L'emplacement du siège social de la ^'^se social,

T7-J • n 4.-1- *• j> ^ I? • sceau et exer-
Fiducie, 1 utilisation d un sceau et lexercice cice

de la Fiducie sont conformes à ce que pré-

voient les règlements administratifs de
celle-ci.

(11) Le conseil nomme un ou plusieurs Vérification

vérificateurs titulaires d'un permis délivré en
vertu de la Loi sur la comptabilité publique,

lesquels sont chargés de vérifier les livres,

registres, comptes et opérations de la Fiducie

et de préparer un état financier annuel.

(12) Le rapport du vérificateur, ainsi que vérificateur

provincial
les livres, registres, comptes et relevés des

opérations de la Fiducie, sont mis à la dispo-

sition du ministre et du vérificateur provin-

cial.

(13) Le conseil rédige un rapport annuel Rapport

sur les activités et affaires de la Fiducie et le

remet au ministre dans les 120 jours suivant

la fin de l'exercice de la Fiducie.

13 (1) Sous réserve des restrictions pré-

vues par la présente loi, la Fiducie a la capa-

cité d'une personne physique et en exerce

tous les pouvoirs pour la réalisation de ses

objets.

(2) Sans que soit limitée la portée géné-

rale du paragraphe (1), la Fiducie peut :

a) exiger le paiement de frais d'adminis-

tration;

b) imposer une redevance annuelle aux

propriétaires ou aux occupants proté-

gés, laquelle sera affectée aux dépen-

ses de fonctionnement de la Fiducie;

c) permettre que les terrains vacants des

îles servent de parcs, de lieux de loisirs

ou à toute autre fin, au profit de la

collectivité constituée par les résidents

des îles et au profit du public.

(3) Outre les fonctions qui lui sont assi-

gnées ailleurs dans la présente loi, la

Fiducie :

a) exploite, au profit et pour la jouis-

sance du public, les bâtiments et struc-

tures, à l'exclusion des maisons et du

poste de pompiers, qui existent sur les

biens-fonds décrits à l'annexe le jour

de l'entrée en vigueur de la présente

Pouvoirs de

la Fiducie

Pouvoirs par-

ticuliers

Fonctions de

la Fiducie
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clause prevents the Trust from demol-

ishing or relocating those buildings and

structures at any time;

(b) ensure that the public has reasonable

access to the buildings and structures

required to be operated by clause (a);

(c) designate a co-operative housing cor-

poration to establish and operate co-

operative housing on the land

described in the Schedule; and

(d) arrange for every house on the Islands

to be appraised by an appraiser

selected by the Trust and ensure that

the appraisal is conducted in the pre-

scribed manner,

(i) within one year of the date that

the Province of Ontario vests the

title and interest in the house in

the owner or, if the house is

occupied by a protected occu-

pant, within sixty days of the

Commissioner's determination

under section 9, and

(ii) when the title and interest in a

house and land lease are to be

transferred or sold, except when
the transfer is under subsection

21 (2) or (3) or 27 (6).

(4) The Trust shall make available to the

City information sufficient to enable the City

to determine its share of the proceeds from
sales under sections 17, 19, 22 and 23.

14.— (1) This Act shall be deemed,

(a) not to create a trust between the Prov-

ince of Ontario and the Trust for the

benefit of the members of the residen-

tial community on the Islands or the

public; and

(b) not to give rise to fiduciary obligations

between any of the parties listed in

clause (a).

(2) The following Acts do not apply to the

Trust, the members of its board of directors,

its officers, employees and agents or to the

Commissioner:

1. Charitable Gifts Act.

2. Charities Accounting Act.

3. Real Estate and Business Brokers Act.

4. Trustee Act.

loi; cependant, le présent alinéa n'a

pas pour effet d'empêcher la Fiducie

de démolir ou de situer à un autre

endroit ces bâtiments et structures à

n'importe quel moment;

b) veille à ce que le public ait un accès

raisonnable aux bâtiments et structures

qui doivent être exploités aux termes

de l'alinéa a);

c) désigne une société coopérative de
logement chargée de la création et de

l'exploitation de logements coopératifs

sur les biens-fonds décrits à l'annexe;

d) fait en sorte que chaque maison située

dans les îles soit évaluée par un éva-

luateur choisi par la Fiducie et veille à

ce que l'évaluation se fasse de la

manière prescrite :

(i) dans un délai d'un an à compter
de la date à laquelle le titre et

l'intérêt sur la maison sont dévo-

lus par la province de l'Ontario

au propriétaire ou, si la maison
est occupée par un occupant pro-

tégé, dans les soixante jours de la

décision du commissaire prévue à

l'article 9,

(ii) lorsque le titre et l'intérêt sur une
maison et le bail foncier s'y rap-

portant sont transférés ou ven-

dus, sauf dans le cas d'un trans-

fert effectué aux termes du
paragraphe 21 (2) ou (3), ou
27 (6).

(4) La Fiducie fournit à la cité les rensei-

gnements suffisants pour lui permettre de

déterminer sa part du produit des ventes aux
termes des articles 17, 19, 22 et 23.

14 (1) La présente loi est réputée :

a) ne pas créer de fiducie entre la pro-

vince de l'Ontario et la Fiducie au pro-

fit des membres de la collectivité cons-

tituée par les résidents des îles ou au

profit du public;

b) ne pas imposer d'obligations fiduciai-

res à l'une ou l'autre des parties visées

à l'alinéa a).

(2) Les lois suivantes ne s'appliquent pas à Non-appiica-

la Fiducie, ni aux membres de son conseil

d'administration, ni à ses dirigeants,

employés et mandataires, non plus qu'au

commissaire :

1. La Loi sur les dons de bienfaisance.

2. La Loi sur la comptabilité des oeuvres

de bienfaisance.

3. La Loi sur le courtage commercial et

immobilier.

4. \^2i Loi sur les fiduciaires.

Idem

Fiducie répu-

tée non créée
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Immunity

Land leased

to Trust

Initial offer

of land lease

Same

Purchase

price

Special case

Adjusted

purchase

price

5. Variation of Trusts Act

.

15. No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Com-
missioner, the Trust, the members of the

board of directors or its officers, employees
or agents for an act done in good faith in the

execution or intended execution of the per-

son's duty or for any alleged neglect or

default in the execution in good faith of that

duty.

16. All the title and interest of the Prov-

ince of Ontario in the land that is vested in

the Province by subsection 2 (1), except the

land that is deemed to be leased by subsec-

tions 3 (5), 4 (1), (2) and (3), is hereby

deemed to be leased to the Trust for a term

of 99 years commencing on the day this Act
comes into force.

17.— (1) Subject to subsection (2), the

Trust shall offer to sell to the owner of a

house within thirty days after the vesting of

all title and interest in the house in the

owner by the Province of Ontario, a lease for

the land on which the house is situate and

the land used in connection with the normal

enjoyment of the house.

(2) If the house is occupied by a protected

occupant, the Trust shall make the offer

described in subsection (1) within thirty days

after the protected occupant ceases to be

entitled to occupy the house.

(3) The purchase price for a land lease

that is sold under this section before the first

anniversary of the day this Act comes into

force shall be,

(a) for land on Ward's Island, $36,000;

and

(b) for land on Algonquin Island, $46,000.

(4) The purchase price for a land lease

that is sold under this section before the first

anniversary of the day this Act comes into

force to an owner who is a senior as defined

in the regulations and who meets the pre-

scribed requirements shall be,

(a) for land on Ward's Island, $27,000;

(b) for land on Algonquin Island, $34,500.

(5) The purchase price for a land lease

that is sold under this section on or after the

first anniversary of the day this Act comes

into force shall be determined in accordance

with the regulations.

5. La Loi sur la modification des fiducies.

15 Sont irrecevables les actions ou autres inmiun'té

instances en dommages-intérêts engagées
contre le commissaire, la Fiducie, les mem-
bres de son conseil d'administration ou ses

dirigeants, employés ou mandataires pour un
acte accompli de bonne foi dans l'exercice

effectif ou censé tel de leurs fonctions ou
pour une négligence ou un manquement qui

leur sont imputés dans l'exercice de bonne
foi de ces fonctions.

16 Les titres et intérêts de la province de Biens-fonds

,,_ . , ,. . ,
^

. . . donnes a bail

1 Ontario sur les biens-fonds qui lui sont à la Fiducie

dévolus par le paragraphe 2 (1), à l'exclusion

des biens-fonds qui sont réputés donnés à

bail par les paragraphes 3 (5) et 4 (1), (2) et

(3), sont réputés, par le présent article, don-

nés à bail à la Fiducie pour une durée de 99

ans à compter du jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi.

17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
Jf^^ ^^J^n

Fiducie offre de vendre au propriétaire d'une bail foncier

maison, dans les trente jours suivant la dévo-

lution du titre et de l'intérêt sur la maison à

ce dernier par la province de l'Ontario, le

bail portant sur le bien-fonds sur lequel la

maison est située et le bien-fonds utilisé en

vue de la jouissance normale de la maison.

(2) Si la maison est occupée par un occu- ''*^™

pant protégé, la Fiducie fait l'offre visée au

paragraphe (1) dans les trente jours après

que l'occupant protégé perd son droit d'occu-

pation de la maison.

(3) Le prix d'achat d'un bail foncier qui ^^ "^'^""^^^

est vendu aux termes du présent article avant

la première date anniversaire du jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi est de :

a) 36 000 $ pour un bien-fonds situé dans

l'île Ward's;

b) 46 000 $ pour un bien-fonds situé dans

l'île Algonquin.

(4) Le prix d'achat d'un bail foncier qui Cas particu-

est vendu aux termes du présent article,

avant la première date anniversaire du jour

de l'entrée en vigueur de la présente loi, à un

propriétaire qui est une personne âgée au

sens des règlements et qui répond aux critè-

res prescrits est de :

a) 27 000 $ pour un bien-fonds situé dans

l'île Ward's;

b) 34 500 $ pour un bien-fonds situé dans

l'île Algonquin.

(5) Le prix d'achat d'un bail foncier qui
f^ ^sfé^^^^'

est vendu aux termes du présent article, à

compter de la première date anniversaire du

jour de l'entrée en vigueur de la présente loi,

est déterminé conformément aux règlements.
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Owner's
options

(6) Within thirty days after the receipt of

an offer from the Trust to sell a land lease,

the owner of the house shall,

(a) accept the offer at the price and on the

terms offered by the Trust;

(b) reject the offer and request the Trust

to sell the house and the land lease to

the co-operative housing corporation

for his or her use;

(c) reject the offer and request the Trust

to sell the house and the land lease to

a new owner; or

(d) reject the offer and remove or demol-

ish the house and restore the land.

Option
deemed
taken

Time exten-

sion

(7) Subject to subsection (8), an owner
who fails to respond to an offer from the

Trust as provided in subsection (6) is deemed
to have responded under clause (6) (c).

(8) The Trust may extend the time for

responding to an offer, either before or after

the expiry of the time, if the Trust is satisfied

that there are reasonable grounds for the

extension.

oîV&t'"^ (9) If the owner accepts the offer, the

owner shall pay the purchase price to the

Trust within thirty days of accepting the offer

and the Trust shall, upon the receipt of the

money, vest all the title and interest in the

land lease in the owner.

Joint tenants
(10) If the house is owned in joint ten-

ancy, the Trust shall vest the land lease in

the owners as joint tenants.

S^pîSieds (11) The Trust shall distribute the pro-

ceeds of the sale as follows within thirty days
after receiving the proceeds:

1. $2,500 to the Trust.

2. $1,000 to the Minister of Finance.

3. The remainder to the City.

18.— (1) Subject to subsection (2), the

Minister of Finance shall guarantee, to a pre-

scribed maximum amount, a loan obtained
by an owner who acquired the title and inter-

est in his or her house under section 7 or 8,

(a) to repair the house to bring it into

compliance with the fire code under
the Fire Marshals Act; or

Loan guar-

antee

(6) Dans les trente jours suivant la récep- options du

tion d'une offre de vente d'un bail foncier
^^^^"^ ^"^^

faite par la Fiducie, le propriétaire de la

maison :

a) soit accepte l'offre au prix et aux con-

ditions proposés par la Fiducie;

b) soit rejette l'offre et demande à la

Fiducie de vendre la maison et le bail

foncier s'y rapportant à la société coo-

pérative de logement pour l'usage du
propriétaire;

c) soit rejette l'offre et demande à la

Fiducie de vendre la maison et le bail

foncier s'y rapportant à un nouveau
propriétaire;

d) soit rejette l'offre, puis enlève ou
démolit la maison et remet le bien-

fonds en état.

(b) to purchase the land lease.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le

propriétaire qui ne répond pas à l'offre de la

Fiducie, contrairement à ce que prévoit le

paragraphe (6), est réputé y avoir répondu
de la façon prévue à l'alinéa (6) c).

(8) La Fiducie peut proroger le délai

prévu pour répondre à une offre, avant ou
après l'expiration du délai, si elle est con-

vaincue qu'il existe des motifs raisonnables

en faveur de la prorogation.

(9) S'il accepte l'offre, le propriétaire

verse le prix d'achat à la Fiducie dans les

trente jours de l'acceptation de l'offre et,

après réception de l'argent par la Fiducie, le

titre et l'intérêt sur le bail foncier sont dévo-

lus par celle-ci au propriétaire.

(10) Si la propriété de la maison est déte-

nue en tenance conjointe, le bail foncier s'y

rapportant est dévolu par la Fiducie aux pro-

priétaires à titre de tenants conjoints.

(11) Dans les trente jours suivant la récep-

tion du produit de la vente, la Fiducie le

répartit de la façon suivante :

1. 2 500 $ sont remis à la Fiducie.

2. 1 000 $ sont remis au ministre des

Finances.

3. Le reliquat échoit à la cité.

18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le

ministre des Finances garantit, jusqu'à con-

currence du montant prescrit, l'emprunt

obtenu par le propriétaire qui a acquis le

titre et l'intérêt sur sa maison aux termes de

l'article 7 ou 8 aux fins suivantes :

a) la réparation de la maison afin qu'elle

devienne conforme au code de préven-

tion des incendies pris en application

de la Loi sur les commissaires des

incendies;

b) l'achat du bail foncier.

Option répu-

tée choisie

Prorogation

de délai

Acceptation

de l'offre

Tenants con-

joints

Répartition

du produit de

la vente

Garantie

d'emprunt
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Qualifica-

tions

Notice on
default

Sale

(2) In order to qualify for the loan guaran-

tee, the owner must obtain the loan from a

financial institution designated by the Minis-

ter of Finance and upon the terms estab-

lished by the Minister of Finance and the

financial institution.

(3) The financial institution shall notify

the Trust of a default in payment that has

continued for fifteen days and, upon being

notified, the Trust shall give notice by per-

sonal service to the owner and the owner's

tenant, if any, that the Trust requires vacant

possession of and intends to sell the house
and land lease to which the loan guarantee

relates.

(4) The owner and tenant, if any, shall

vacate the house and land within forty-five

days after the date of the notice served on
them and the Trust shall then sell the house
and land lease, and section 22, with neces-

sary modifications, applies to the sale.

(5) Subsection (4) does not apply if the

owner pays to the financial institution, at any

time before the sale takes place, all amounts
due under the loan.

debfwith''^^
(6) Within ten days after receiving the

sale proceeds proceeds from the sale of the house and the

land lease, the Trust shall pay from the pro-

ceeds the amount owed to the financial insti-

tution, including interest and charges, and
the amount payable to the owner under sub-

section 22 (13) is reduced accordingly.

Relief from
sale

Minister of

Finance to

cover defi-

ciency

Consolidated

Revenue
Fund

Vacant land

leases

Same

(7) The money to be paid by the Minister

of Finance under a guarantee authorized by
this section shall be the difference between

the amount owed to the financial institution

and the amount paid to the financial institu-

tion by the Trust under subsection (6), and

shall not be paid until after payment is made
under subsection (6).

(8) Any money required to be paid by the

Minister of Finance under a guarantee autho-

rized by this section shall be paid out of the

Consolidated Revenue Fund.

19.— (1) The Trust shall offer to sell, in

accordance with this section, up to 110 land

leases with respect to land described in the

Schedule that is vacant on the day this Act

comes into force.

(2) The land leases shall be with respect to

land sufficient to accommodate up to 110

houses, but the land need not be contiguous.

(2) Pour être admissible à la garantie Conditions à

d'emprunt, le propriétaire doit obtenir l'em-
'^^'"P"'

prunt d'un établissement financier désigné
par le ministre des Finances aux conditions

fixées par ce dernier et l'établissement finan-

cier.

(3) L'établissement financier avise la Fidu- ^y^^
^^

cie de tout défaut de paiement qui a persisté paiement

pendant quinze jours. Dès qu'elle en est avi-

sée, la Fiducie remet, par voie de significa-

tion à personne, au propriétaire et à son
locataire, s'il en est, un avis indiquant qu'elle

requiert la libre possession de la maison et

du bail foncier s'y rapportant sur lesquels

porte la garantie d'emprunt et qu'elle a l'in-

tention de les vendre.

(4) Le propriétaire et le locataire, s'il en ^^"'^

est, doivent quitter la maison et le bien-fonds

s'y rapportant dans les quarante-cinq jours

suivant la date à laquelle l'avis leur est signi-

fié, après quoi la Fiducie doit vendre la mai-

son et le bail foncier s'y rapportant. L'article

22 s'applique à cette vente, avec les adapta-

tions nécessaires.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si

le propriétaire paie à l'établissement finan-

cier, en tout temps avant la conclusion de la

vente, tous les montants dus aux termes du
contrat d'emprunt.

(6) Dans les dix jours suivant la réception

du produit de la vente de la maison et du

bail foncier s'y rapportant, la Fiducie prélève

sur le produit de la vente le montant dû, y
compris les intérêts et frais, pour le verser à

l'établissement financier. Le montant payable

au propriétaire aux termes du paragraphe

22 (13) est réduit en conséquence.

(7) La somme d'argent que doit payer le

ministre des Finances aux termes d'une

garantie autorisée par le présent article cor-

respond à la différence entre le montant dû à

l'établissement financier et le montant que

verse la Fiducie à ce dernier aux termes du

paragraphe (6). Cette somme ne doit être

versée qu'une fois que le versement prévu au

paragraphe (6) est effectué.

(8) Toute somme d'argent que doit payer

le ministre des Finances aux termes d'une

garantie autorisée par le présent article est

prélevée sur le Trésor.

19 (1) La Fiducie offre de vendre, con-

formément au présent article, jusqu'à 110

baux portant sur les biens-fonds décrits à

l'annexe qui sont toujours vacants le jour de

l'entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Les baux portent sur des biens-fonds

qui sont suffisants pour permettre l'aménage-

ment d'un maximum de 110 maisons; toute-

fois, ces biens-fonds ne sont pas nécessaire-

ment contigus.

Affranchisse-

ment de

l'obligation

de vendre

Paiement par

la Fiducie de
la dette au
moyen du
produit de la

vente

Insuffisance à

combler par

le ministre

des Finances

Trésor

Baux de

biens-fonds

vacants

Idem
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Co-op's

options

Option
deemed
taken
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individuals

Construction

by Trust

Individual's

options

Option
deemed
taken

Purchase

price

Adjusted
purchase
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House price

Acceptance
of offer

(3) The Trust shall offer to sell eighty of

the land leases to the co-operative housing

corporation.

(4) Within thirty days after the receipt of

the offer from the Trust, the co-operative

housing corporation shall,

(a) accept the offer with respect to some
or all of the land leases at the price

and on the terms offered by the Trust;

or

(b) reject the offer with respect to some
or all of the land leases.

(5) If the co-operative housing corporation

fails to respond to the offer from the Trust as

provided in subsection (4), it is deemed to

have rejected the offer.

(6) The Trust may offer a maximum of

thirty land leases to individuals whose names
are on the list described in section 25.

(7) The Trust may, before making an offer

under subsection (6), construct a house on
the vacant land.

(8) Within thirty days after the receipt of

an offer from the Trust, the individual shall,

(a) accept the offer at the price and on the

terms offered by the Trust and, if the

land is vacant, agree to construct a

house on the land; or

(b) reject the offer.

(9) An individual who fails to respond to

an offer from the Trust as provided in sub-

section (8) is deemed to have responded
under clause (8) (b).

(10) The purchase price for a land lease

that is sold under this section before the first

anniversary of the day this Act comes into

force shall be,

(a) for land on Ward's Island, $36,000;

and

(b) for land on Algonquin Island, $36,000
or $46,000, as determined in accor-

dance with the regulations.

(11) The purchase price for a land lease

that is sold under this section on or after the

first anniversary of the day this Act comes
into force shall be determined in accordance
with the regulations.

(12) If the Trust constructs a house, the
purchase price for the house shall be deter-

mined in accordance with the regulations.

(13) If the co-operative housing corpora-
tion or individual accepts the Trust's offer,

the corporation or individual shall pay the
purchase price to the Trust within thirty days
of accepting the offer and the Trust shall.

(3) La Fiducie offre de vendre quatre- Offre faite à

. j > r • V , ,^, ^ , la société
Vingts des baux fonciers a la société coopéra- coopérative

tive de logement.

(4) Dans les trente jours suivant la récep- options de la

tion de l'offre de la Fiducie, la société coo- pérative

pérative de logement :

a) soit accepte l'offre en ce qui concerne
une partie ou la totalité des baux fon-

ciers au prix et aux conditions propo-

sés par la Fiducie;

b) soit rejette l'offre en ce qui concerne

une partie ou la totalité des baux fon-

ciers.

(5) Si la société coopérative de logement
ne répond pas à l'offre faite par la Fiducie,

contrairement à ce que prévoit le paragraphe

(4), elle est réputée avoir rejeté l'offre.

(6) La Fiducie peut offrir un maximum de
trente baux fonciers aux particuliers dont les

noms figurent sur la liste visée à l'article 25.

(7) La Fiducie peut, avant de faire l'offre

prévue au paragraphe (6), construire des

maisons sur les biens-fonds vacants.

(8) Dans les trente iours suivant la récep- Optjonf. ^es

Option répu-

tée choisie

Offre faite à

des particu-

liers

Travaux de
construction

effectués par

la Fiducie

Option répu-

tée choisie

tion d'une offre de la Fiducie, le particulier :

^^

a) soit accepte l'offre au prix et aux con-

ditions proposés par la Fiducie et, s'il

s'agit d'un bien-fonds vacant, convient

d'y construire une maison;

b) soit rejette l'offre.

(9) Le particulier qui ne répond pas à l'of-

fre de la Fiducie, contrairement à ce que
prévoit le paragraphe (8), est réputé y avoir

répondu conformément à l'alinéa (8) b).

(10) Le prix d'achat d'un bail foncier qui p^« '''^'^hat

est vendu aux termes du présent article avant

la première date anniversaire du jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi est de :

a) 36 000 $ pour un bien-fonds situé dans

l'île Ward's;

b) 36 000 $ ou 46 000 $, selon ce qui est

déterminé conformément aux règle-

ments, pour un bien-fonds situé dans

l'île Algonquin.

(11) Le prix d'achat d'un bail foncier qui

est vendu aux termes du présent article à

compter de la première date anniversaire du
jour de l'entrée en vigueur de la présente loi

est déterminé conformément aux règlements.

(12) Si la Fiducie construit une maison,

son prix d'achat est déterminé conformément
aux règlements.

(13) Si la société coopérative de logement
Jj^lfP/ffj""

ou le particulier accepte l'offre de la Fiducie,

la société coopérative ou le particulier verse

le prix d'achat à la Fiducie dans les trente

jours de l'acceptation de l'offre et, dès récep-

Prix d'achat

rajusté

Prix de la

maison
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Joint tenants

Distribution

of proceeds

Same

immediately upon the receipt of the money,
vest all the title and interest in the land

lease, and house, if there is one, in the pur-

chaser.

(14) If requested by the purchaser, other

than the co-operative housing corporation,

the Trust shall vest the ownership under sub-

section (13) in more than one individual as

joint tenants.

(15) The Trust shall distribute the pro-

ceeds of the sale of the land lease as follows

within thirty days after receiving the pro-

ceeds:

1. For a sale to the co-operative housing

corporation,

i. $2,500 to the Trust,

ii. $1,000 to the Minister of

Finance,

ill. the remainder to the City.

2. For a sale to an individual, all the pro-

ceeds to the Trust.

(16) The Trust is entitled to the proceeds

of the sale of a house sold under this section.

Conditions 20. Every land lease of land on which a
of land lease , . .-' ^ , ^ i j i

house IS situate and every vacant land lease

shall contain the following conditions:

1. The lease commences on the day that

ownership in the house, if there is one

when the land lease is sold, is vested

in the owner.

2. If there is no house on the land, the

lease commences on the day that own-

ership in the land lease is vested in the

owner.

3. The owner is liable for all taxes, rates

and other charges with respect to the

house and land.

4. The owner shall keep the house and

land in a state of repair that complies

with all applicable provincial and

municipal laws, regulations and by-

laws.

5. The owner shall use the house as his

or her principal residence and shall

designate the house as his or her prin-

cipal residence for federal income tax

purposes.

6. The owner shall not transfer or other-

wise part with his or her interest in the

house or land lease, except to his or

her spouse, child, joint tenant or to

the Trust, in accordance with the

Toronto Islands Residential Commu-

tion de l'argent par la Fiducie, le titre et l'in-

térêt sur le bail foncier et la maison, s'il y en
a une, sont dévolus à l'acheteur par la

Fiducie.

(14) À la demande de l'acheteur, sauf s'il
Tenants con-

s'agit de la société coopérative de logement,
^°'" ^

le droit de propriété visé au paragraphe (13)

est dévolu par la Fiducie à plusieurs particu-

liers à titre de tenants conjoints.

(15) Dans les trente jours suivant la récep- ?^''^"!|'°"
^

tion du produit de la vente du bail foncier, la la" vente"'

Fiducie le répartit de la façon suivante :

1. S'il s'agit d'une vente à la société coo-

pérative de logement :

i. 2 500 $ sont remis à la Fiducie,

ii. 1 000 $ sont remis au ministre

des Finances,

iii. le reliquat échoit à la cité.

2. S'il s'agit d'une vente à un particulier,

la totalité du produit de la vente
échoit à la Fiducie.

(16) La Fiducie a le droit de conserver le

produit de la vente d'une maison qui est ven-

due aux termes du présent article.

20 Chaque bail foncier portant sur un
bien-fonds sur lequel est située une maison et

chaque bail foncier portant sur un bien-fonds

vacant comportent les conditions suivantes :

Idem

Conditions

des baux fon-

ciers

1. Le bail commence le jour où est

dévolu au propriétaire le droit de pro-

priété sur la maison, s'il y en a une au

moment de la vente du bail foncier.

2. S'il n'y a pas de maison sur le bien-

fonds, le bail commence le jour où le

droit de propriété sur le bail foncier

est dévolu au propriétaire.

3. Le propriétaire est redevable de tous

les impôts, redevances et autres som-

mes exigées à l'égard de la maison et

du bien-fonds.

4. Le propriétaire garde la maison et le

bien-fonds dans un état conforme aux

lois et règlements provinciaux et muni-

cipaux applicables.

5. Le propriétaire utilise la maison
comme sa résidence principale et la

désigne comme sa résidence principale

aux fins de l'impôt sur le revenu

fédéral.

6. Le propriétaire ne doit pas se départir,

notamment par voie de cession, de son

intérêt sur la maison ou sur le bail fon-

cier s'y rapportant, si ce n'est en

faveur de son conjoint, de son ou de

ses enfants, du tenant conjoint ou de
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nity Stewardship Act, 1993, and any

transaction that purports to do so is

void.

7. The owner shall not devise his or her

interest in the house or land lease,

except to his or her spouse or child in

accordance with the Toronto Islands

Residential Community Stewardship

Act, 1993.

8. The owner shall not lease or otherwise

part with possession of all or any part

of the house and land except as other-

wise provided in the Toronto Islands

Residential Community Stewardship

Act, 1993, and any transaction that

purports to do so is void.

21.— (1) Except as provided in this sec-

tion, an owner shall not transfer, devise or

otherwise part with his or her interest in a

house and land lease or vacant land lease

except to the Trust, and any transaction that

purports to do so is void.

(2) An owner may devise to his or her

spouse his or her interest in a house and land

lease or vacant land lease.

(3) An owner may transfer to his or her

spouse, for any or no consideration, all of his

or her interest in a house and land lease or

vacant land lease or part of the interest in

joint tenancy.

SiUd^
'°

(4) An owner may devise to his or her
child his or her interest in a house and land

lease.

Restrictions

on transfer

Devise to

spouse

Transfer to

spouse

Sale to child

Sale to joint

tenant

(5) An owner may sell to his or her child,

at a price determined in accordance with the

regulations, all of his or her interest in a

house and land lease or part of the interest in

joint tenancy.

(6) An owner who is a joint tenant may
sell his or her interest in a house and land
lease or vacant land lease to the other owner
or owners of the house and land lease or
vacant land lease, at a price determined in

accordance with the regulations, unless the

joint tenants have acquired under section 22
or 23 another house on the Islands as joint

tenants.

la Fiducie, conformément à la Loi de
1993 sur l'administration de la zone
résidentielle des îles de Toronto, et

toute opération qui se présente comme
étant effectuée à cette fin est nulle.

7. Le propriétaire ne doit pas léguer son

intérêt sur la maison ou sur le bail fon-

cier s'y rapportant, si ce n'est en
faveur de son conjoint ou de son ou de

ses enfants, conformément à la Loi de

1993 sur l'administration de la zone
résidentielle des îles de Toronto.

8. Le propriétaire ne doit pas se départir

de la possession d'une partie ou de la

totalité de la maison et du bien-fonds,

notamment par voie de location à bail,

si ce n'est conformément aux disposi-

tions de la Loi de 1993 sur l'adminis-

tration de la zone résidentielle des îles

de Toronto, et toute opération qui se

présente comme étant effectuée à cette

fin est nulle.

21 (1) Sauf dans la mesure prévue au Restrictions
^ ^ . . . , .

^
, . applicables

present article, aucun propriétaire ne doit se aux cessions

départir de son intérêt sur une maison et le et legs

bail foncier s'y rapportant ou le bail foncier

d'un bien-fonds vacant, notamment par voie

de cession ou de legs, si ce n'est en faveur de

la Fiducie, et toute opération qui se présente

comme étant effectuée à l'une de ces fins est

nulle.

(2) Le propriétaire peut léguer à son con-

joint son intérêt sur une maison et le bail

foncier s'y rapportant ou sur le bail foncier

d'un bien-fonds vacant.

(3) Le propriétaire peut céder à son con-

joint, moyennant une contrepartie quelcon-

que ou non, la totalité de son intérêt sur une

maison et le bail foncier s'y rapportant ou sur

le bail foncier d'un bien-fonds vacant, ou une

partie de l'intérêt qu'il détient en tenance

conjointe.

(4) Le propriétaire peut léguer à son ou à

ses enfants son intérêt sur une maison et le

bail foncier s'y rapportant.

(5) Le propriétaire peut vendre à son ou à

ses enfants, à un prix déterminé conformé-

ment aux règlements, la totalité de son inté-

rêt sur une maison et le bail foncier s'y rap-

portant ou une partie de l'intérêt qu'il

détient en tenance conjointe.

(6) Le propriétaire qui est tenant conjoint

peut vendre son intérêt sur une maison et le

bail foncier s'y rapportant ou sur le bail d'un

bien-fonds vacant à l'autre propriétaire ou

aux autres propriétaires de la maison et du

bail foncier s'y rapportant ou du bail du bien-

fonds vacant, à un prix déterminé confor-

mément aux règlements, à moins que les

tenants conjoints n'aient acquis, aux termes

Legs au con-

joint

Cession au
conjoint

Legs aux

enfants

Vente aux

enfants

Vente à un

tenant con-

joint
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Payment
required

Exemption
from
payment

(7) Despite subsection (4), the Trust shall

not register the change in ownership under
that subsection until the Trust is paid by the

transferee an amount determined in accor-

dance with the regulations.

(8) If a child to whom a house and land

lease are devised under subsection (4)

requests that the Trust sell his or her title

and interest in them under section 22, the

child is exempt from the payment required

by subsection (7).

(9) An owner shall not lease or otherwise

part with possession of all or any part of the

house and land, and any transaction that pur-

ports to do so is void.

Sublease
^^0) Despite subsection (9), the Trust may

permit an owner to sublease the house and
land lease for such period and upon such

terms and conditions as the Trust may
approve.

Interests not n
j) During the term of a land lease to an

severable
owner, the owner shall not sever his or her

interests in a house and land lease.

Possession

Request to

sell

Sale to

co-op

22.— (1) An owner may at any time

request that the Trust sell, on the owner's

behalf, all the owner's title and interest in

the house and land lease or vacant land

lease.

(2) The owner may request that the sale

of a house and land lease be to the co-opera-

tive housing corporation for the owner's use.

toÏÏu"^^"^ (3) Upon the receipt of a request, the

Trust shall immediately offer the house and

land lease or vacant land lease for resale on
the owner's behalf, for a price to be deter-

mined by the regulations.

(a) to the individuals on the list described

in section 25; or

(b) to the co-operative housing corpora-

tion, if the request is to sell a house

and land lease to the corporation.

ffiase"^ (4) Within thirty days after the receipt of

the offer from the Trust, an individual or the

corporation shall,

(a) accept the offer at the price and on the

terms offered by the Trust; or

de l'article 22 ou 23, une autre maison située

dans les îles à titre de tenants conjoints.

(7) Malgré le paragraphe (4), la Fiducie Paiement

ne doit pas procéder à l'enregistrement du
^"'^^

transfert du droit de propriété prévu à ce

paragraphe tant que le cessionnaire ne lui a

pas versé le montant déterminé conformé-
ment aux règlements.

(8) Si l'enfant ou les enfants à qui sont Exemption de

, y ^ . ^ 1 1 -1 /• -5 paiement
lègues une maison et le bail foncier s y rap-

portant en vertu du paragraphe (4) deman-
dent à la Fiducie de vendre leur titre et leur

intérêt sur la maison et le bail foncier s'y rap-

portant aux termes de l'article 22, ils sont

exemptés du paiement exigé par le paragra-

phe (7).

(9) Le propriétaire ne doit pas se départir Possession

de la possession de la totalité ou d'une partie

de la maison et du bien-fonds, notamment
par voie de location à bail, et toute opération

qui se présente comme étant effectuée à

cette fin est nulle.

(10) Malgré le paragraphe (9), la Fiducie

peut permettre au propriétaire de sous-louer

à bail la maison et le bail foncier s'y rappor-

tant pendant la période et aux conditions que
peut approuver la Fiducie.

(11) Pendant la durée du bail foncier d'un

propriétaire, ce dernier ne doit pas disjoindre

son intérêt sur la maison et celui qu'il a sur

le bail foncier s'y rapportant.

22 (1) Un propriétaire peut en tout

temps demander que son titre et son intérêt

sur la maison et le bail foncier s'y rapportant

ou sur le bail d'un bien-fonds vacant soient

vendus en son nom par la Fiducie.

(2) Le propriétaire peut demander que la

vente d'une maison et du bail foncier s'y rap-

portant soit faite à la société coopérative de

logement pour l'usage du propriétaire.

(3) À la réception d'une demande, la

Fiducie fait sans délai une offre de revente

de la maison et du bail foncier s'y rapportant

ou du bail du bien-fonds vacant au nom du
propriétaire, à un prix déterminé par les

règlements :

a) soit aux particuliers dont le nom figure

sur la liste visée à l'article 25;

b) soit à la société coopérative de loge-

ment, s'il est précisé dans la demande
que la vente d'une maison et du bail

foncier s'y rapportant doit être faite à

la société coopérative.

(4) Dans les trente jours suivant la récep-

tion de l'offre que lui fait la Fiducie, le parti-

culier ou la société coopérative de logement :

a) soit accepte l'offre au prix et aux con-

ditions proposés par la Fiducie;

Sous-location

à bail

Indivisibilité

de l'intérêt

Demande de
vendre

Vente à la

société coo-

pérative

Offre de
vente faite

par la Fiducie

Options de
l'acheteur
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(b) reject the offer.

Option
(5) A person who fails to respond to an

SeT*^ offer from the Trust as provided in subsec-

tion (4) is deemed to have responded under

clause (4) (b).

Presentation (5) jf ^ person accepts the Trust's offer,

° ° ^^
the Trust shall present the acceptance to the

owner as an offer to purchase the house and

land lease or vacant land lease.

Owner's
options

Option
deemed
taken

Same

Acceptance
of offer

Deferred

payment

Joint tenants

Distribution

Application

of this

section

(7) Within thirty days after the presenta-

tion of the offer, the owner shall,

(a) accept the offer at the price and on the

terms offered by the individual or the

corporation; or

(b) reject the offer and withdraw his or

her request to the Trust.

(8) An owner who fails to respond to an

offer presented by the Trust as provided in

subsection (7) is deemed to have responded

under clause (7) (b).

(9) Despite subsection (8), if the offer is

made as a result of the owner's deemed
request for a sale under subsection 17 (7), an

owner who fails to respond to an offer pre-

sented by the Trust as provided in subsection

(7) is deemed to have responded under
clause (7) (a).

(10) If an owner accepts the offer, the

owner shall transfer all his or her title and
interest in the house and land lease or vacant

land lease to the Trust and the Trust shall

then transfer all its title and interest in the

house and land lease or vacant land lease to

the purchaser.

(11) Despite subsection (10), the owner
shall receive no proceeds from the sale of the

house and land lease or vacant land lease to

the Trust until the Trust receives the money
from the purchaser and until all unpaid occu-

pation charges for the land, charges owed to

the Trust, the sewer and water charges under
subsection 5 (4) and interest are paid in full.

(12) If more than one individual purchases
a house and land lease, the Trust shall trans-

fer the ownership to the individuals as joint

tenants.

(13) The Trust shall distribute the pro-
ceeds of the sale and the payment under sub-

section 21 (7) in the manner prescribed.

23.— (1) This section applies to.

Option répu-

tée choisie

Présentation

de l'offre

b) soit rejette l'offre.

(5) Quiconque ne répond pas à l'offre de
la Fiducie, contrairement à ce que prévoit le

paragraphe (4), est réputé y avoir répondu
de la façon visée à l'alinéa (4) b).

(6) Si la personne accepte l'offre de la

Fiducie, cette dernière présente l'acceptation

de l'offre au propriétaire comme une offre

d'achat de la maison et du bail foncier s'y

rapportant ou du bail du bien-fonds vacant.

(7) Dans les trente iours suivant la présen- Opt'o.ns du

* *• j P « 1
•' • propriétaire

tation de 1 offre, le propriétaire :

a) soit accepte l'offre au prix et aux con-

ditions proposés par le particulier ou
la société coopérative de logement;

b) soit rejette l'offre et retire la demande
qu'il a adressée à la Fiducie.

(8) Le propriétaire qui ne répond pas à Option repu-

tCC CnOlSlC
l'offre présentée par la Fiducie, contraire-

ment à ce que prévoit le paragraphe (7), est

réputé y avoir répondu de la façon visée à

l'alinéa (7) b).

(9) Malgré le paragraphe (8), si l'offre est ^^^"^

faite par suite de la demande de vente du
propriétaire réputée telle aux termes du
paragraphe 17 (7), le propriétaire qui ne

répond pas à l'offre présentée par la Fiducie,

contrairement à ce que prévoit le paragraphe

(7), est réputé y avoir répondu de la façon

visée à l'alinéa (7) a).

(10) S'il accepte l'offre, le propriétaire ^^"^^1^^^°''

cède son titre et son intérêt sur la maison et

le bail foncier s'y rapportant ou sur le bail

foncier du bien-fonds vacant à la Fiducie qui

alors cède à l'acheteur son titre et son intérêt

sur la maison et le bail foncier s'y rapportant

ou sur le bail foncier du bien-fonds vacant.

Paiement dif-

féré
(11) Malgré le paragraphe (10), le pro-

priétaire ne doit pas toucher le produit de la

vente à la Fiducie de la maison et du bail

foncier s'y rapportant ou du bail foncier du

bien-fonds vacant tant que cette dernière n'a

pas reçu l'argent de l'acheteur et que les frais

d'occupation non encore acquittés à l'égard

du bien-fonds, les redevances dues à la Fidu-

cie, les redevances d'égout et d'eau visées au

paragraphe 5 (4) ainsi que les intérêts n'ont

pas été payés intégralement.

(12) Si plusieurs particuliers achètent une

maison et le bail foncier s'y rapportant, la

Fiducie cède le droit de propriété à ces parti-

culiers à titre de tenants conjoints.

(13) La Fiducie répartit le produit de la
Répartition

vente et le versement visé au paragraphe

21 (7) de la manière prescrite.

23 (1) Le présent article s'applique à ce ^^Son^'dT
qui suit : présent article

Tenants con-

joints
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Sale by
Trust

Removal or

repair

(a) a house and land lease acquired by the

Trust under subsection 8 (7) and sec-

tion 16, respectively;

(b) a house that the Trust is requested to

sell under clause 17 (6) (c) and a land

lease acquired under section 16; and

(c) a house and land lease or vacant land

lease acquired by the Trust under sub-

section 27 (1).

(2) The Trust shall offer to sell a house

and land lease or vacant land lease acquired

by it to the individuals on the list described

in section 25 for a price to be determined in

accordance with the regulations.

(3) The Trust may, before making an offer

under subsection (2) where it has acquired a

house and land lease under clause (1) (a).

(a) repair the house;

(b) remove or demolish the house and
construct a house on the land; or

(c) remove or demolish the house, restore

the land and offer to sell the land lease

without a house on the land.

(4) Within thirty days after the receipt of

an offer from the Trust, an individual shall,

(a) accept the offer at the price and on the

terms offered by the Trust and, if the

land is vacant, agree to construct a

house on the land; or

(b) reject the offer.

(5) An individual who fails to respond to

an offer from the Trust as provided in sub-

section (4) is deemed to have responded

under clause (4) (b).

of^ScT'^ (6) If the individual accepts the offer and

pays the purchase price to the Trust, the

Trust shall, upon the receipt of the money,

vest in the purchaser all its title and interest

in the house, if there is one, and in the land

lease.

Options of

purchaser

Option
deemed
taken

Joint tenants
(7) If more than one individual purchases

a house and land lease or vacant land lease,

the Trust shall transfer the ownership to the

individuals as joint tenants.

S'Toceids (^) Subject to subsections (9) and (10),
procee s

^^^ ^^^^^ ^^^^^ distribute the proceeds of the

a) la maison et le bail foncier s'y rappor-

tant acquis par la Fiducie aux termes

du paragraphe 8 (7) et de l'article 16,

respectivement;

b) la maison qu'il est demandé à la Fidu-

cie de vendre aux termes de l'alinéa

17 (6) c) et le bail foncier acquis aux
termes de l'article 16;

c) la maison et le bail foncier s'y rappor-

tant ou le bail foncier du bien-fonds

vacant, acquis par la Fiducie aux ter-

mes du paragraphe 27 (1).

(2) La Fiducie offre de vendre la maison Y.^"^^.
p^"^ '^

rluUClC
et le bail foncier s'y rapportant ou le bail

foncier du bien-fonds vacant dont elle a fait

l'acquisition aux particuliers dont le nom
figure sur la liste visée à l'article 25, à un
prix déterminé conformément aux règle-

ments.

(3) La Fiducie peut, avant de faire une Enièyemem

offre aux termes du paragraphe (2), si elle a

fait l'acquisition de la maison et du bail fon-

cier s'y rapportant aux termes de l'ali-

néa (1) a) :

a) soit réparer la maison;

b) soit enlever ou démolir la maison et en

construire une nouvelle sur le bien-

fonds;

c) soit enlever ou démolir la maison,

remettre le bien-fonds en état et offrir

de vendre le bail foncier sans maison

sur le bien-fonds.

(4) Dans les trente iours suivant la récep- PP''""^
^^

tion d'une offre que lui fait la Fiducie, le

particulier :

a) soit accepte l'offre au prix et aux con-

ditions proposés par la Fiducie et, si le

bien-fonds est vacant, convient d'y

construire une maison;

b) soit rejette l'offre.

(5) Le particulier qui ne répond pas à l'of-

fre de la Fiducie, contrairement à ce que

prévoit le paragraphe (4), est réputé y avoir

répondu de la façon visée à l'alinéa (4) b).

(6) Si le particulier accepte l'offre et verse

le prix d'achat à la Fiducie, le titre et l'inté-

rêt que détient la Fiducie sur le bail foncier

et la maison, s'il y en a une, sont dévolus,

après réception de l'argent par la Fiducie, à

l'acheteur par cette dernière.

(7) Si plusieurs particuliers achètent une

maison et le bail foncier s'y rapportant ou le

bail d'un bien-fonds vacant, la Fiducie cède

le droit de propriété à ces particuliers à titre

de tenants conjoints.

(8) Sous réserve des paragraphes (9) et

(10), la Fiducie répartit le produit de la vente

Option répu-

tée choisie

Acceptation

de l'offre

Tenants con-

joints

Répartition

du produit de

la vente
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House repair

costs

sale as determined in accordance with the

regulations.

(9) If the Trust repairs a house or demol-

ishes a house and restores the land under

subsection (3), the Trust shall keep the por-

tion of the proceeds attributable to the repair

or to the demolition and restoration.

House (10) If the Trust constructs a house under
construe ion

g^j^gg^tion (3), the Trust shall keep the pur-

chase price of the house, as determined in

accordance with the regulations.

Creditors

No right to

occupy

No right to

build or

occupy

Notice to

Trust

Purchaser

list

Order of

names

Same

Names
deleted

24.— (1) Subject to subsections (2) and

(3), a creditor of an owner who acquires the

owner's interest in the house and land lease

or vacant land lease, including a municipality

exercising its rights under the Municipal Tax
Sales Act, stands in the place of the owner
under this Act.

(2) A creditor who acquires an owner's

interest in a house and land lease shall not

occupy the house or permit any person to

occupy the house.

(3) A creditor who acquires an owner's

interest in a vacant land lease shall not build

on or occupy the property or permit any per-

son to build on or occupy the property.

(4) The creditor shall immediately notify

the Trust of the acquisition.

25.— (1) The Trust shall keep a list of

protected occupants and of individuals who
have applied in writing in the prescribed

manner to purchase a house and land lease

or vacant land lease on the land described in

the Schedule.

(2) The names on the list shall be in the

following order:

1. Protected occupants.

2. Owners of a house and land lease who
apply to the Trust to purchase another
house and land lease or vacant land
lease.

3. Other individuals.

(3) The method for determining the order
of names within the categories described by
paragraphs 1, 2 and 3 of subsection (2) shall

be prescribed.

(4) The Trust shall delete from the list the
name of an individual who purchases a house
and land lease or vacant land lease.

de la façon établie conformément aux règle-

ments.

(9) Si la Fiducie répare une maison ou ^°ût de répa-

démolit une maison et remet le bien-fonds en maison

état en vertu du paragraphe (3), elle con-

serve la partie du produit de la vente corres-

pondant au coût de ces travaux de réparation

ou de démolition et de remise en état.

(10) Si la Fiducie construit une maison en ^"^. ^^
f°"^"\ j 1- /ON II 1 truction de la

vertu du paragraphe (3), elle conserve le maison

montant du prix d'achat de la maison, tel

qu'il est déterminé conformément aux règle-

ments.

24 (1) Sous réserve des paragraphes (2)
Créanciers

et (3), le créancier d'un propriétaire qui

acquiert l'intérêt de ce dernier sur la maison
et le bail foncier s'y rapportant ou sur le bail

du bien-fonds vacant, y compris une munici-

palité qui exerce les droits que lui confère la

Loi sur les ventes pour impôts municipaux,

tient lieu de propriétaire en vertu de la pré-

sente loi.

Occupation
interdite

Construction

(2) Le créancier qui acquiert l'intérêt d'un

propriétaire sur une maison et le bail foncier

s'y rapportant ne doit pas occuper la maison
ni permettre à quiconque de l'occuper.

(3) Le créancier qui acquiert l'intérêt d'un
^ ^ .,^ . 1 1 -1 j» 1 • /• 1 et occupation

propriétaire sur le bail d un bien-fonds interdites

vacant ne doit pas construire sur le bien ni

l'occuper, ni permettre à qui que ce soit de le

faire.

(4) Le créancier avise sans délai la Fiducie Avis donné à

, \/ . . . la Fiducie
de lacquisition.

25 (1) La Fiducie tient une liste des ^'^'^ '^^^

acheteurs
occupants protégés et des particuliers qui ont éventuels

présenté, de la manière prescrite, une
demande par écrit d'achat d'une maison et

du bail s'y rapportant ou du bail d'un bien-

fonds vacant, situés sur les biens-fonds

décrits à l'annexe.

(2) Les noms doivent figurer sur la liste ^^^^^ ^^^

t ,, ^ noms
dans 1 ordre suivant :

1. Les occupants protégés.

2. Les propriétaires d'une maison et du
bail foncier s'y rapportant qui présen-

tent à la Fiducie une demande d'achat

d'une autre maison et du bail foncier

s'y rapportant ou du bail d'un bien-

fonds vacant.

3. Les autres particuliers.

(3) Est prescrite la façon de déterminer '''*™

l'ordre dans lequel sont classés les noms sous

les catégories précisées aux dispositions 1, 2

et 3 du paragraphe (2).

(4) La Fiducie raye de la liste le nom de

tout particulier qui achète une maison et le

bail foncier s'y rapportant ou le bail d'un

bien-fonds vacant.

Radiation de

noms
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Same

Register

Available to

the public

Copy to City

clerk

Death of

owner

Notice to

Trust

Offer to

purchase

Devise to

spouse

Devise to

child

(5) The Trust shall delete from the list the

name of an individual who loses his or her

protected occupant status as described in

subsection 9 (10).

26.— (1) The Trust shall maintain a regis-

ter that identifies, for every house and land

lease and vacant land lease on the land
described in the Schedule,

(a) the owner;

(b) the protected occupant, if any;

(c) all the transactions pertaining to the

house and land lease or vacant land

lease; and

(d) creditors who have notified the Trust

that they have acquired the owner's

interest.

(2) The register shall be kept at the head
office of the Trust and shall be available for

examination by the public.

(3) For the purpose of subsections 10 (2)

and (3), the Trust shall deliver a copy of the

register to the City clerk every year on or

before the day that the assessment roll is

required to be returned under the Assessment

Act.

27.— (1) Upon the death of the owner or,

if there is more than one owner, of the last

surviving owner, all the title and interest in

the house and land lease or vacant land lease

vests in the Trust, effective the date of death,

unless subsection (4), (5) or (6) applies.

(2) The legal representatives of the estate

of the deceased owner shall immediately
notify the Trust of the death.

(3) The Trust shall, upon the vesting of

the title and interest in the house and land

lease or vacant land lease under subsection

(1), proceed to sell the house and land lease

or vacant land lease in accordance with sec-

tion 23.

(4) If an owner devises the interest in a

house and land lease or vacant land lease to

his or her spouse, the Trust shall, upon proof

of the owner's death and of the heir's entitle-

ment, enter the name of the heir as owner in

the register.

(5) If an owner devises the interest in a

house and land lease to his or her child, the

Trust shall, upon proof of the owner's death

and of the heir's entitlement and upon pay-

ment of the amount required by subsection

21 (7), enter in the register the name of the

(5) La Fiducie raye de la liste le nom de ^^^"^

tout particulier qui perd sa qualité d'occu-

pant protégé comme il est précisé au para-

graphe 9 (10).

26 (1) La Fiducie tient un registre qui, Registre

pour chaque maison et le bail foncier s'y rap-

portant et chaque bail d'un bien-fonds vacant

situés sur les biens-fonds décrits à l'annexe,

contient les renseignements suivants :

a) le nom du propriétaire;

b) le nom de l'occupant protégé, s'il en
est;

c) le relevé de toutes les opérations effec-

tuées à l'égard de la maison et du bail

foncier s'y rapportant ou du bail du
bien-fonds vacant;

d) le nom des créanciers qui ont avisé la

Fiducie qu'ils ont acquis l'intérêt du
propriétaire.

(2) Le registre est conservé au siège social Mise à la dis-

de la Fiducie et mis à la disposition du public ^bii'c°"

aux fins d'examen.

(3) Pour l'application des paragraphes Remise dune

10 (2) et (3), la Fiducie remet chaque année secrétaire de

une copie du registre au secrétaire de la cité 'a cité

au plus tard à la date de dépôt du rôle d'éva-

luation prévue par la Loi sur l'évaluation

foncière.

27 (1) Au décès du propriétaire ou, s'il y
en a plus d'un, du dernier propriétaire survi-

vant, le titre et l'intérêt sur la maison et le

bail foncier s'y rapportant ou sur le bail du

bien-fonds vacant sont dévolus à la Fiducie à

compter de la date du décès, sauf si le para-

graphe (4), (5) ou (6) s'applique.

(2) Les représentants successoraux chargés

de la succession du propriétaire décédé avi-

sent sans délai la Fiducie du décès.

(3) La Fiducie, au moment de la dévolu- ^^^^^ d'achat

tion prévue au paragraphe (1) du titre et de

l'intérêt sur la maison et le bail foncier s'y

rapportant ou sur le bail du bien-fonds

vacant, procède à la vente de la maison et du

bail foncier s'y rapportant ou du bail du bien-

fonds vacant conformément à l'article 23.

(4) Si un propriétaire lègue son intérêt sur }^P^ ^" '^°"'

la maison et le bail foncier s'y rapportant ou

sur le bail du bien-fonds vacant à son con-

joint, la Fiducie, sur réception de la preuve

du décès du propriétaire et du droit de l'héri-

tier, inscrit sur le registre le nom de l'héritier

à titre de propriétaire.

(5) Si un propriétaire lègue à son ou à ses ^^s» aux

enfants son intérêt sur une maison et le bail

foncier s'y rapportant, la Fiducie, sur récep-

tion de la preuve du décès du propriétaire et

du droit de l'héritier ou des héritiers et une

fois payé le montant exigé au paragraphe

21 (7), inscrit sur le registre le nom de l'héri-

Décès du
propriétaire

Avis donné à

la Fiducie
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Survivorship

of joint

tenant

Definition

Occupation

charge

Remit to

City

Municipal

charges

heir as owner or, if there are two or more

heirs, as owners in joint tenancy.

(6) If a joint tenant survives the deceased

owner, the Trust shall, upon proof of the

death, delete the name of the deceased from

the register.

28.— (1) In this section, "interim period"

means the period of time from the day this

Act comes into force until the day that the

land lease is purchased by any person.

(2) An individual occupying a house at

any time during the interim period shall pay

a prescribed occupation charge for the land

to the Trust.

(3) The Trust shall bill the occupant for

the occupation charge for the land and shall

remit the amounts collected to the City.

(4) An individual occupying a house at

any time during the interim period shall be

liable for all municipal charges owed during

the interim period in respect of the house,

the land on which it is situate and the land

used in connection with the normal enjoy-

ment of the house.

No lease
(5) Despite subsection (2), no lease and

no tenancy agreement within the meaning of

Part IV of the Landlord and Tenant Act shall

exist between the occupant of the house and
the Province of Ontario, the Trust or the

owner.

notTo"^^^'
29. -(1) Section 50 of the Planning Act

apply- does not apply to the land described in the
subdivision Schedule.

Same—
construction

Exception

Trust to

regulate

construction

(2) Subject to subsection (3), the Planning
Act does not apply to the construction of

houses on land described in the Schedule
that is vacant on the day this Act comes into

force or to the use for residential purposes of

land described in the Schedule that is vacant
on the day this Act comes into force.

(3) Sections 47, 63, 64, 65 and 67 of the

Planning Act do apply, with necessary modi-
fications, to the construction and the use
described in subsection (2).

(4) Construction described in subsection

(2) shall be subject to the approval of the
Trust, and for such purposes the Trust may
regulate the type of construction and the
height, bulk, location, size, floor area, spac-

ing and character of buildings and structures

to be constructed.

tier à titre de propriétaire ou, s'il y a deux
héritiers ou plus, inscrit leur nom à titre de
propriétaires en tenance conjointe.

(6) Si un tenant conjoint survit au pro- Cas où le

priétaire décédé^ la Fiducie, sur réception de joint survit au

la preuve du décès, raye du registre le nom propriétaire

du défunt.

Définition

Frais d'occu-

pation

Remise à la

cité

Redevances
et impôts exi-

gés par la

municipalité

Bail inexis-

tant

28 (1) Dans le présent article, «période

transitoire» s'entend de la période allant du
jour de l'entrée en vigueur de la présente loi

jusqu'à la date d'achat du bail foncier par

une personne.

(2) Le particulier qui occupe une maison à

n'importe quel moment au cours de la

période transitoire verse à la Fiducie les frais

d'occupation du bien-fonds qui sont prescrits.

(3) La Fiducie facture à l'occupant les

frais d'occupation du bien-fonds et remet à la

cité les montants perçus à cet égard.

(4) Le particulier qui occupe une maison à

n'importe quel moment au cours de la

période transitoire est redevable de tous les

impôts et redevances exigés par la municipa-

lité qui sont dus au cours de la période tran-

sitoire à l'égard de la maison, du bien-fonds

sur lequel elle est située et du bien-fonds uti-

lisé en vue de la jouissance normale de la

maison.

(5) Malgré le paragraphe (2), aucun bail,

dont un bail au sens de la partie IV de la Loi
sur la location immobilière, n'existe entre

l'occupant de la maison et la province de

l'Ontario, la Fiducie ou le propriétaire.

29 (1) L'article 50 de la Loi sur l'amena- Non-appiica-
^

/ . . ... tion de la Loi
gement du territoire ne s apphque pas aux sur l'amena-

biens-fonds décrits à l'annexe. gement du
territoire—

lotissement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Loi ''^em-
^

/, ^ ,
*^ .°. '^ ,1- construction

sur l aménagement du territoire ne s applique

pas à la construction de maisons sur les

biens-fonds décrits à l'annexe qui sont

vacants le jour de l'entrée en vigueur de la

présente loi, ni à l'utilisation à des fins d'ha-

bitation des biens-fonds décrits à l'annexe qui

sont vacants le jour de l'entrée en vigueur de

la présente loi.

(3) Les articles 47, 63, 64, 65 et 67 de la
Exception

Loi sur l'aménagement du territoire s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

construction et à l'utilisation visées au para-

graphe (2).

(4) La construction visée au paragraphe
J^q^^T^if^

(2) doit être approuvée préalablement par la construction

Fiducie qui peut, à cette fin, réglementer le par 'a R^ucie

type de construction ainsi que la hauteur, le

volume, l'implantation, les dimensions, la

superficie des pièces, l'espacement et le style
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Time exten-

sions

Offence

Regulations

30. The Minister may, in his or her sole

discretion, extend the time limits set out in

subsections 7 (2), 8 (2), 8 (4) and 9 (3),

clause 13 (3) (d) and subsections 17 (1) and

(2), before or after their expiry.

31. Any individual who contravenes sub-

section 21 (1), (9) or (11) or 24 (2) or (3) or

who fails to comply with subsection 24 (4) or

27 (2) is guilty of an offence and is liable on
conviction to a fine not exceeding $5,000.

32.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

1. prescribing the amount of the debt and
the period over which it is amortized

for the purposes of subsection 5 (5);

2. governing the procedure for applying

for an entitlement to a house under
subsection 7 (1);

3. prescribing matters to be considered

and matters not to be considered by
the Commissioner for the purposes of

subsections 8 (1) and 9 (3);

4. governing the procedure for applying

for protected occupant status under
subsection 9 (1);

5. prescribing the maximum amount of

time a house may be occupied by a

protected occupant under subsection

9(5);

6. prescribing an occupation charge for a

house, or a method of determining it,

for the purpose of subsection 9 (6);

7. prescribing a rate of interest for the

purpose of subsection 9 (8);

8. prescribing additional rights and obli-

gations of protected occupants;

9. prescribing additional objects of the

Trust for the purpose of subsection

11 (2);

10. prescribing the process of nomination

for the purpose of subsection 12 (3);

11. prescribing the method of appraisal for

the purpose of clause 13 (3) (d);

12. prescribing the requirements for the

purpose of subsection 17 (4);

13. prescribing a purchase price for a

house, or a method of determining it,

for the purposes of clause 17 (6) (b)

and subsection 19 (12);

des bâtiments et structures devant être cons-

truits.

30 Le ministre peut, à sa discrétion abso-

lue, proroger les délais fixés aux paragraphes
7 (2), 8 (2), 8 (4) et 9 (3), à l'alinéa 13 (3) d)

et aux paragraphes 17 (1) et (2), avant ou
après leur expiration.

31 Tout particulier qui contrevient au
paragraphe 21 (1), (9) ou (11) ou 24 (2) ou
(3), ou qui ne se conforme pas au paragraphe
24 (4) ou 27 (2), est coupable d'une infrac-

tion et passible d'une amende maximale de
5 000 $ sur déclaration de culpabilité.

32 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

1. prescrire le montant de la dette et la

période d'amortissement de celle-ci

pour l'application du paragraphe 5 (5);

2. régir la procédure à suivre pour la

présentation des demandes de droit de
propriété sur une maison visées au
paragraphe 7 (1);

3. prescrire les questions dont doit tenir

compte le commissaire et celles dont il

ne doit pas tenir compte pour l'appli-

cation des paragraphes 8 (1) et 9 (3);

4. régir la procédure à suivre pour
demander à bénéficier de la qualité

d'occupant protégé en vertu du para-

graphe 9 (1);

5. prescrire la période maximale d'occu-

pation d'une maison par un occupant

protégé en vertu du paragraphe 9 (5);

6. prescrire les frais d'occupation d'une

maison pour l'application du paragra-

phe 9 (6), ou une façon de les détermi-

ner;

7. prescrire le taux d'intérêt pour l'appli-

cation du paragraphe 9 (8);

8. prescrire les droits et obligations sup-

plémentaires des occupants protégés;

9. prescrire tout autre objet de la Fiducie

pour l'application du paragra-

phe 11 (2);

10. prescrire la procédure de nomination

pour l'application du paragra-

phe 12 (3);

11. prescrire la méthode d'évaluation pour

l'application de l'alinéa 13 (3) d);

12. prescrire les critères pour l'application

du paragraphe 17 (4);

13. prescrire le prix d'achat d'une maison

pour l'application de l'alinéa 17 (6) b)

et du paragraphe 19 (12), ou une
façon de le déterminer;

Prorogation

des délais

Infraction

Règlements
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14. prescribing a method of determining a

purchase price for a land lease sold

under subsection 17 (5), 19 (11) or

21 (5) or (6) and prescribing a differ-

ent calculation if the purchaser is at

least 65 years old and meets the finan-

cial need requirements prescribed

under paragraph 12;

15. prescribing a maximum amount for the

purpose of subsection 18 (1);

16. prescribing the manner in which offers

shall be made to individuals on the

purchaser list under subsection 19 (6),

clause 22 (3) (a) and subsection 23 (2);

17. prescribing the method of determining

which purchase price under clause

19 (10) (b) applies to a land lease on
Algonquin Island;

18. prescribing additional terms and condi-

tions of a land lease;

19. prescribing the manner in which price

is determined under subsections 21 (5)

and (6);

20. prescribing a method of determining

the amount to be paid under subsec-

tion 21 (7), prescribing the distribution

of the amount and requiring the Trust

to distribute the amount paid to it as

prescribed;

21. prescribing a purchase price or a

method of determining it, for a house

and land lease or vacant land lease for

the purposes of subsections 22 (3) and
23 (2);

22. governing the distribution of the pro-

ceeds of sale for the purposes of sub-

sections 22 (13) and 23 (8) and pre-

scribing a different distribution if the

previous owner bought the land lease

under subsection 17 (4) or at a dis-

counted price under a regulation made
under paragraph 14;

23. prescribing a method of determining a

purchase price for a house for the pur-

pose of subsection 23 (10);

24. governing the procedure for applying

under subsection 25 (1);

25. governing the order of names within

the categories on the purchaser list

described in section 25;

26. prescribing additional information to

be kept in the Trust register described
in section 26;

14. prescrire une façon de déterminer le

prix d'achat d'un bail foncier vendu
aux termes du paragraphe 17 (5),

19 (11) ou 21 (5) ou (6), et prescrire

un mode de calcul différent si l'ache-

teur est âgé d'au moins 65 ans et

répond aux critères d'insuffisance

financière qui sont prescrits à la dispo-

sition 12;

15. prescrire un montant maximal pour
l'application du paragraphe 18 (1);

16. prescrire la façon dont les offres doi-

vent être faites aux particuliers dont le

nom figure sur la liste des acheteurs

éventuels aux termes du paragraphe

19 (6), de l'alinéa 22 (3) a) et du para-

graphe 23 (2);

17. prescrire une façon de déterminer
lequel des prix d'achat prévus à l'ali-

néa 19 (10) b) s'appHque à un bail fon-

cier dans l'île Algonquin;

18. prescrire les conditions additionnelles

que doivent contenir les baux fonciers;

19. prescrire la manière dont est déter-

miné le prix conformément aux para-

graphes 21 (5) et (6);

20. prescrire une façon de déterminer le

montant devant être acquitté aux ter-

mes du paragraphe 21 (7), prescrire la

répartition de ce montant et exiger de

la Fiducie qu'elle répartisse le montant
qui lui est versé de la façon prescrite;

21. prescrire le prix d'achat d'une maison

et du bien-fonds s'y rapportant ou du
bail d'un bien-fonds vacant pour l'ap-

plication des paragraphes 22 (3) et

23 (2), ou la façon de le déterminer;

22. régir la répartition du produit de la

vente pour l'application des paragra-

phes 22 (13) et 23 (8), et prescrire une
répartition différente si le propriétaire

précédent a acheté le bail foncier aux

termes du paragraphe 17 (4) ou à un
prix réduit en vertu d'un règlement

pris en application de la disposition 14;

23. prescrire une façon de déterminer le

prix d'achat d'une maison pour l'appli-

cation du paragraphe 23 (10);

24. régir la procédure à suivre pour la

présentation des demandes visées au

paragraphe 25 (1);

25. régir l'ordre de classement des noms
sous les catégories prévues dans la liste

des acheteurs éventuels visée à l'ar-

ticle 25;

26. prescrire les renseignements supplé-

mentaires qui doivent être consignés

sur le registre de la Fiducie décrit à

l'article 26;
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Review

Conflicts

27. prescribing an occupation charge for

land, or a method of determining it,

for the purpose of subsection 28 (2);

28. prescribing the manner in which the

Trust shall exercise its powers under
subsection 29 (4).

(2) The Lieutenant Governor in Council

shall review the regulations made under
paragraphs 14, 20 and 21 of subsection (1)

every tenth year after they are made, in light

of the economic conditions at the time of the

review, and shall amend them if necessary.

33. In the event of a conflict between this

Act and the Assessment Act, the Family Law
Act, the Landlord and Tenant Act, the

Mortgages Act, the Rent Control Act, 1992,

the Rental Housing Protection Act, the

Residential Rent Regulation Act or the

Succession Law Reform Act, this Act pre-

vails.

34.— (1) The Toronto Islands Act, 1980
and the Toronto Islands Amendment Act, 1981

are repealed.

(2) Subsection 237 (1) of the Municipality of
Metropolitan Toronto Act is repealed and the

following substituted:

Tbrontr (^) ^°'" ^^^ purpose of section 225, all

Islands trans- land Comprising Toronto Islands owned by
ferred the City of Toronto and all rights of the City

of Toronto to use and occupy land compris-

ing Toronto Islands owned by The Toronto
Harbour Commissioners, except such por-

tions of all such lands as are set aside and
used or required for the purposes of the

Toronto Island Airport, and except such por-

tions of all such lands as are described in the

Schedule to the Toronto Islands Residential

Community Stewardship Act, 1993, are

vested in the Metropolitan Corporation as of

the 1st day of January, 1956, subject to then

existing leases, and subject to subsection (2),

no compensation or damages shall be pay-

able to the City of Toronto in respect

thereof.

(3) Subsection 237 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

ÏÏfor (^) ^^ ^"y o^ t^^ i^"^s v^st^^ ^y t^*^ ^^^"

park tion in the Metropolitan Corporation and any
purposes land comprising Toronto Islands, that is

hereafter conveyed by the Toronto Harbour
Commissioners to the Metropolitan Corpora-

tion, ceases to be used for any of the pur-

poses of section 225, the Metropolitan Cor-

poration shall thereupon transfer the land to

the City of Toronto and no compensation or

27. prescrire les frais d'occupation d'un
bien-fonds pour l'application du para-

graphe 28 (2), ou la façon de les déter-

miner;

28. prescrire la façon dont la Fiducie doit

exercer les pouvoirs que lui confère le

paragraphe 29 (4).

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Réexamen

réexamine les règlements pris en application

des dispositions 14, 20 et 21 du paragraphe

(1) tous les dix ans après qu'ils ont été pris,

en tenant compte de la conjoncture économi-
que qui prévaut au moment du réexamen, et

les modifie s'il y a lieu.

33 La présente loi l'emporte en cas d'in- Jnçompatibi-

compatibilité avec la Loi sur l'évaluation

foncière, la Loi sur le droit de la famille, la

Loi sur la location immobilière, la Loi sur les

hypothèques, la Loi de 1992 sur le contrôle

des loyers, la Loi sur la protection des loge-

ments locatifs, la Loi sur la réglementation

des loyers d'habitation ou la Loi portant

réforme du droit des successions.

34 (1) La loi intitulée Toronto Islands

Act, 1980 et la loi intitulée Toronto Islands

Amendment Act, 1981 sont abrogées.

(2) Le paragraphe 237 (1) de la Loi sur la

municipalité de la communauté urbaine de
Toronto est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(1) Pour l'application de l'article 225, tous
^g*jj^°"jf^f^

les biens-fonds comprenant une partie des situés dans

îles de Toronto dont la cité de Toronto est les îles de

propriétaire et tous les droits d'utilisation et
^°'^°"'°

d'occupation par la cité de Toronto des

biens-fonds comprenant une partie des îles

de Toronto dont les commissaires du havre

de Toronto sont propriétaires, à l'exception

des parties de biens-fonds réservées et utili-

sées ou requises aux fins de l'aéroport de

Toronto Island, et à l'exception des parties

des biens-fonds décrits à l'annexe de la Loi
de 1993 sur l'administration de la zone rési-

dentielle des îles de Toronto, sont dévolus à la

municipalité de la communauté urbaine à

compter du 1" janvier 1956, sous réserve des

baux en vigueur à cette date. Sous réserve du
paragraphe (2), aucune indemnité ni aucuns

dommages-intérêts ne sont payables à la cité

de Toronto à cet égard.

(3) Le paragraphe 237 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si des biens-fonds dévolus à la munici- B>ens-fo>ids

>.',,, . ^ , • 1 ^ non utilisés

palite de la communauté urbame par le pre- comme parcs

sent article et des biens-fonds comprenant
une partie des îles de Toronto qui sont cédés

à la municipalité de la communauté urbaine

par les commissaires du havre de Toronto

après l'entrée en vigueur de la présente loi,

cessent d'être utilisés aux fins prévues à l'ar-

ticle 225, la municipalité de la communauté
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Commence-
ment

Short title

damages shall be payable to the Metropolitan

Corporation in respect thereof.

(4) Sections 238, 239 and 240 of the Act

are repealed.

35. This Act cornes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

36. The short title of this Act is the

Toronto Islands Residential Community Ste-

wardship Act, 1993.

urbaine cède ces biens-fonds à la cité de
Toronto et aucune indemnité ni aucuns dom-
mages-intérêts ne sont payables à la munici-

palité de la communauté urbaine à cet égard.

(4) Les articles 238, 239 et 240 de la Loi

sont abrogés.

3 5 La présente loi entre en vigueur le jour E"trée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

36 Le titre abrégé de la présente loi est ^"'^ abrégé

Loi de 1993 sur l'administration de la zone

résidentielle des îles de Toronto.

SCHEDULE
1. The lands located on Ward's Island on

Toronto Islands in The Municipality of Metro-

politan Toronto lying northerly of the south-

erly limit of the southeasterly prolongation of

Wyandot Avenue from Algonquin Island, to

the easterly limit of Lakeshore Avenue, except

for the lands used for the ferry facilities.

2. The lands located on Ward's Island on
Toronto Islands in The Municipality of Metro-

politan Toronto, being composed of lots 11

and 12, the Reserved for Road lying to the

northeast of the said Lot 12 and parts of lots

10 and 13, all according to Plan 335E regis-

tered in the Land Registry Office for the Met-

ropolitan Toronto Registry Division (No. 64),

designated as Part 1 on a plan of survey

deposited in the said Land Registry Office as

64R-13321.

Included within the above-described land is

Part 3 on Expropriation Plan 63079E.S. regis-

tered in the said Land Registry Office.

3. All lands on Algonquin Island on Toronto
Islands in The Municipality of Metropolitan

Toronto, except those lands leased and occu-

pied by the Queen City Yacht Club.

ANNEXE
1. Les biens-fonds situés dans l'île Ward's des îles

de Toronto dans la municipalité de la commu-
nauté urbaine de Toronto, qui s'étendent au

nord de la limite sud du prolongement vers le

sud-est de l'avenue Wyandot à partir de l'île

Algonquin, jusqu'à la limite est de l'avenue

Lakeshore, à l'exception des biens-fonds affec-

tés aux installations des traversiers.

2. Les biens-fonds situés dans l'île Ward's des îles

de Toronto dans la municipalité de la commu-
nauté urbaine de Toronto, qui se composent

des lots 11 et 12, de la partie réservée à la

construction de routes qui s'étend au nord-est

du lot 12 et de parties des lots 10 et 13, les-

quels sont tous conformes au plan 335E enre-

gistré au bureau d'enregistrement immobilier

de la Division d'enregistrement des actes de la

communauté urbaine de Toronto (N" 64),

constituant la partie 1 figurant sur le plan d'ar-

pentage 64R-13321 déposé au bureau d'enre-

gistrement immobilier précité.

Est comprise dans les biens-fonds décrits ci-

dessus la partie 3 qui figure sur le plan d'ex-

propriation 63079E.S. enregistré au bureau

d'enregistrement immobilier susmentionné.

3. L'ensemble des biens-fonds situés dans l'île

Algonquin des îles de Toronto dans la munici-

palité de la communauté urbaine de Toronto,

à l'exception des biens-fonds pris à bail et

occupés par le Queen City Yacht Club.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Environmental Protection Act to prohibit Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de
ail further waste management systems and waste disposal sites in l'environnement de sorte à interdire d'autres systèmes de gestion

the Niagara Escarpment Plan Area set out in the Niagara Escarp- des déchets et lieux d'élimination des déchets dans la zone de pla-

ment Plan. nification de l'escarpement du Niagara désignée dans le plan de
l'escarpement du Niagara.
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Niagara

Escarpment
Plan Area

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 27 of the Environmental Protec-

tion Act is amended by adding the following

subsection:

(2) Despite subsection (1), no person shall

use, operate, establish, alter, enlarge or

extend a waste management system or a

waste disposal site in the Niagara Escarp-

ment Plan Area as set out in the Niagara

Escarpment Plan, unless the Director has

issued a certificate of approval or a provi-

sional certificate of approval before this sub-

section comes into force.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Environmental Protection Amendment Act (Ni-

agara Escarpment), 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 27 de la Loi sur la protection de

l'environnement est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit ^"^ ^^ Pj^"

. ; .

'
1 •

°
, . /. 1 • nification de

Utiliser, exploiter, créer, modifier, agrandir rescarpement

ou étendre un système de gestion des déchets du Niagara

ou un lieu d'élimination des déchets dans la

zone de planification de l'escarpement du
Niagara désignée dans le plan de l'escarpe-

ment du Niagara, à moins que le directeur

n'ait délivré un certificat d'autorisation ou un
certificat d'autorisation provisoire avant l'en-

trée en vigueur du présent paragraphe.

2 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

vigueur
OÙ elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" abrégé

de 1993 modifiant la Loi sur la protection de

l'environnement (Escarpement du Niagara).
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Environmental Protection Act to prohibit

new waste disposal sites being established in the Niagara Escarp-

ment Plan Area, except transfer stations or recycling facilities that

receive waste only from the local municipality in which they are

situated.

Sites approved before the Bill comes into force may be

enlarged or extended only if this will not result in a greater area

at a site being covered with waste than permitted under the exist-

ing approval. "^^

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de
l'environnement de sorte à interdire la création de nouveaux lieux

d'élimination des déchets dans la zone visée par le plan de l'escar-

pement du Niagara, à l'exception des stations de transfert ou des
installations de recyclage qui ne reçoivent des déchets que des
municipalités locales dans lesquelles elles sont situées.

Les lieux autorisés avant l'entrée en vigueur du projet de loi

ne peuvent être agrandis ou étendus que si une plus grande sur-

face que celle permise en vertu de l'autorisation existante n'est

pas recouverte de déchets par suite de l'agrandissement ou de
l'extension. -4^
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de l'environnement à l'égard de
l'escarpement du Niagara

Niagara

Escarpment
Plan Area

Exceptions

No
proceeding

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 27 of the Environmental Protec-

tion Act is amended by adding the following

subsections:

(2) Despite subsection (1), no person shall

use, operate, establish, alter, enlarge or

extend a waste disposal site in the Niagara

Escarpment Plan Area as set out in the Niag-

ara Escarpment Plan, unless the Director has

issued a certificate of approval or a provi-

sional certificate of approval before this sub-

section comes into force.

(3) Subsection (2) does not apply with

respect to,

(a) a transfer station or recycling facility,

including a composting site, which
receives waste only from the local

municipality in which it is located; or

(b) in the case of a site approved before

this subsection comes into force, a

proposed use, operation, alteration,

enlargement or extension of a waste

disposal site which will not result in a

greater area at a waste disposal site

being covered with waste than permit-

ted under the existing approval.

(4) No proceeding directly or indirectly

based upon the prohibition in subsection (2)

may be brought against the Crown in right of

Ontario, the Government of Ontario, any

member of the Executive Council or any

employee of the Crown or Government. -^^

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Environmental Protection Amendment Act

(Niagara Escarpment), 1994.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 27 de la Loi sur la protection de

renvironnement est modifîé par adjonction

des paragraphes suivants :

(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit
^"J.'^J^J

utiliser, exploiter, créer, modifier, agrandir de^'esca^-

ou étendre un lieu d'élimination des déchets ment du Nia-

dans la zone visée par le plan de l'escarpe-
^^^^

ment du Niagara et délimitée dans celui-ci, à

moins que le directeur n'ait délivré un certifi-

cat d'autorisation ou un certificat d'autorisa-

tion provisoire avant l'entrée en vigueur du
présent paragraphe.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à Exceptions

ce qui suit :

a) une station de transfert ou une instal-

lation de recyclage, y compris un lieu

de compostage, qui ne reçoit des

déchets que de la municipalité locale

dans laquelle elle est située;

b) dans le cas d'un lieu d'élimination des

déchets autorisé avant l'entrée en
vigueur du présent paragraphe, une
utilisation, une exploitation, une modi-

fication, un agrandissement ou une
extension proposé du lieu qui ne fera

pas en sorte qu'une plus grande sur-

face que celle permise en vertu de

l'autorisation existante ne soit recou-

verte de déchets au lieu.

Absence
d'instance

(4) Aucune instance fondée directement

ou indirectement sur l'interdiction prévue au

paragraphe (2) ne peut être introduite contre

la Couronne du chef de l'Ontario, le gouver-

nement de l'Ontario, un membre du Conseil

exécutif ou un employé de la Couronne ou

du gouvernement. -^^

2 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*" «brégé

de 1994 modifiant la Loi sur la protection de

renvironnement (Escarpement du Niagara).

Entrée en

vigueur
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Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 27 of the Environmental Protec-

tion Act is amended by adding the following

subsections:

(2) Despite subsection (1), no person shall

use, operate, establish, alter, enlarge or

extend a waste disposal site in the Niagara

Escarpment Plan Area as set out in the Niag-

ara Escarpment Plan, unless the Director has

issued a certificate of approval or a provi-

sional certificate of approval before this sub-

section comes into force.

(3) Subsection (2) does not apply with

respect to,

(a) a transfer station or recycling facility,

including a composting site, which
receives waste only from the local

municipality in which it is located; or

(b) in the case of a site approved before

this subsection comes into force, a

proposed use, operation, alteration,

enlargement or extension of a waste
disposal site which will not result in a

greater area at a waste disposal site

being covered with waste than permit-

ted under the existing approval.

(4) No proceeding directly or indirectly

based upon the prohibition in subsection (2)
may be brought against the Crown in right of

Ontario, the Government of Ontario, any
member of the Executive Council or any
employee of the Crown or Government.

2. This Act conies into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Environmental Protection Amendment Act
(Niagara Escarpment), 1994.

gara

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. L'article 27 de la Loi sur la protection de

l'environnement est modifié par adjonction

des paragraphes suivants :

(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit ^"^ ^^^^

utiliser, exploiter, créer, modifier, agrandir de l'escarpe-

ou étendre un lieu d'élimination des déchets ment du Nia-

dans la zone visée par le plan de l'escarpe-

ment du Niagara et délimitée dans celui-ci, à

moins que le directeur n'ait délivré un certifi-

cat d'autorisation ou un certificat d'autorisa-

tion provisoire avant l'entrée en vigueur du
présent paragraphe.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à Exceptions

ce qui suit :

a) une station de transfert ou une instal-

lation de recyclage, y compris un lieu

de compostage, qui ne reçoit des

déchets que de la municipalité locale

dans laquelle elle est située;

b) dans le cas d'un lieu d'élimination des

déchets autorisé avant l'entrée en
vigueur du présent paragraphe, une
utilisation, une exploitation, une modi-

fication, un agrandissement ou une
extension proposé du lieu qui ne fera

pas en sorte qu'une plus grande sur-

face que celle permise en vertu de

l'autorisation existante ne soit recou-

verte de déchets au lieu.

Absence
d'instance

(4) Aucune instance fondée directement

ou indirectement sur l'interdiction prévue au

paragraphe (2) ne peut être introduite contre

la Couronne du chef de l'Ontario, le gouver-

nement de l'Ontario, un membre du Conseil

exécutif ou un employé de la Couronne ou
du gouvernement.

2. La présente loi entre en vigueur le jour

oil elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^""^ "'"^**

de 1994 modifiant la Loi sur la protection de

l'environnement (Escarpement du Niagara),

Entrée en

vigueur
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is to establish AgriCorp as a corpora-

tion without share capital and as a Crown agency.

The principal objects of AgriCorp are to administer plans of

crop insurance under the Crop Insurance Act (Ontario), 1993 that

are presently administered by the Crop Insurance Commission of

Ontario and plans of farm income stabilization under the Farm
Income Stabilization Act, 1993 that are presently administered by

the Farm Income Stabilization Commission of Ontario.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de créer AgriCorp à titre de
personne morale sans capital-actions et d'organisme de la Cou-
ronne.

AgriCorp a pour mission principale de gérer les régimes d'as-

surance-récolte visés par la Loi de 1993 sur l'assurance-récolte

(Ontario) et présentement gérés par la Commission ontarienne de
l'assurance-récolte, ainsi que les régimes de stabilisation des reve-

nus agricoles visés par la Loi de 1993 sur la stabilisation des reve-

nus agricoles et présentement gérés par la Commission de stabili-

sation des revenus agricoles de l'Ontario.
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An Act to establish a Corporation to

provide for Agricultural Insurance
Loi créant une personne morale
offrant de l'assurance agricole

AgriCorp
established

Appointment
of members

Term of

appointment

Non-applica-

tion

Objects

Powers

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) There is hereby established a cor-

poration without share capital to be known
in English and French as AgriCorp.

(2) AgriCorp shall consist of as many
members, not fewer than five, as the Lieu-

tenant Governor in Council may appoint.

(3) The members shall be appointed for a

term of not more than three years.

(4) The Corporations Act and the

Corporations Information Act do not apply to

AgriCorp.

2. The objects of AgriCorp are,

(a) to administer plans of crop insurance

under the Crop Insurance Act
(Ontario), 1993, and to perform the

duties conferred on it by that Act;

(b) to administer plans of farm income
stabilization under the Farm Income
Stabilization Act, 1993 and to perform

the duties conferred on it by that Act;

and

(c) to perform any other duties conferred

on it under any other Act of Ontario,

order of the Lieutenant Governor in

Council, or agreement with the Gov-
ernment of Canada or any of its agen-

cies.

3.— (1) AgriCorp may, for the purpose of

furthering its objects,

(a) acquire, hold or dispose of any interest

in real property;

(b) establish and collect fees and service

charges related to the exercise of its

powers or the carrying out of its

duties;

(c) with the approval of the Minister of

Finance, borrow money and give secu-

rity against its property;

(d) on such conditions as the Minister of

Finance approves in writing, invest its

money in any investment that the Min-

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Est créée une personne morale sans ?f^^'^"
capital-actions nommée AgriCorp en français ^" ^

et en anglais.

(2) AgriCorp se compose de cinq mem- Nomination
1 , 11-^ des membres
bres ou plus que nomme le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(3) Le mandat des membres ne doit pas Mandat des

t' . • membres
dépasser trois ans.

(4) La Loi sur les personnes morales et la
Non-appiica-

Loi sur les renseignements exiges des person-

nes morales ne s'appliquent pas à AgriCorp.

2 AgriCorp a pour mission :
Mission

a) de gérer les régimes d'assurance-

récolte visés par la Loi de 1993 sur

l'assurance-récolte (Ontario) et d'exer-

cer les fonctions qui lui sont conférées

par cette loi;

b) de gérer les régimes de stabilisation

des revenus agricoles visés par la Loi
de 1993 sur la stabilisation des revenus

agricoles et d'exercer les fonctions qui

lui sont conférées par cette loi;

c) d'exercer toutes les autres fonctions

qui lui sont conférées par d'autres lois

de l'Ontario, par des décrets du lieute-

nant-gouverneur en conseil ou par des

accords conclus avec le gouvernement
du Canada ou l'un de ses organismes.

3 (1) Afin de réaliser sa mission, Agri- Pouvoirs

Corp peut :

a) acquérir, détenir ou aliéner tout inté-

rêt dans des biens immeubles;

b) fixer et percevoir les droits et frais de

gestion liés à l'exercice de ses pouvoirs

ou de ses fonctions;

c) avec l'approbation du ministre des

Finances, emprunter des sommes et

donner ses biens en garantie;

d) investir, aux conditions que le ministre

des Finances approuve par écrit, ses

fonds dans les placements que le
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ister may make under section 3 of the

Financial Administration Act, or that

the Minister has otherwise approved;

(e) with the approval of the Lieutenant

Governor in Council, create subsidiar-

ies;

(f) with the approval of the Lieutenant

Governor in Council, enter into agree-

ments with the Government of Canada
or any of its agencies for the advance-

ment or support of agriculture and

food;

(g) exercise any powers and perform any

duties conferred on it under any agree-

ment mentioned in clause (f);

(h) inquire into any matter relating to its

jurisdiction;

(i) provide advice to the Minister of Agri-

culture and Food on any matter relat-

ing to its jurisdiction.

(2) For the purpose of an inquiry under

clause (1) (h), AgriCorp has the powers of a

commission under Part II of the Public

Inquiries Act, which Part applies to the

inquiry as if it were an inquiry under that

Act.

(3) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Minister of

Finance may, upon such conditions as the

Minister considers proper, guarantee, on
behalf of Ontario, the repayment of any loan

made to AgriCorp, together with interest on
the loan.

4.— (1) The affairs of AgriCorp shall be
managed and controlled by its board of

directors which shall consist of all of the

members of AgriCorp.

(2) The Lieutenant Governor in Council
shall designate one of the members as chair

and one or more of the members as vice-

chairs of the board.

(3) A majority of the members constitute

a quorum of the board.

5.— (1) The board of directors of Agri-
Corp may make such by-laws as it considers

necessary for the administration of the affairs

of the AgriCorp, including by-laws to estab-

lish committees.

(2) A by-law establishing a committee of
the board may delegate to the committee
those powers and duties of the board deter-

mined in the by-law.

6.— (1) Members of AgriCorp who are
not employed in the public service of Ontario
shall receive the remuneration that the Lieu-
tenant Governor in Council determines, pay-
able out of the general fund of AgriCorp.

ministre peut effectuer en vertu de
l'article 3 de la Loi sur l'administration

financière ou qu'il a approuvés;

e) avec l'approbation du lieutenant-gou-

verneur en conseil, créer des filiales;

f) avec l'approbation du lieutenant-gou-

verneur en conseil, conclure des
accords avec le gouvernement du
Canada ou l'un de ses organismes pour
la promotion ou le soutien de l'agricul-

ture et de l'alimentation;

g) exercer les pouvoirs et fonctions qui

lui sont conférés par les accords men-
tionnés à l'alinéa f);

h) enquêter sur les questions relevant de

sa compétence;

i) conseiller le ministre de l'Agriculture

et de l'Alimentation sur les questions

relevant de la compétence d'AgriCorp.

(2) Aux fins de l'enquête visée à l'alinéa Enquête

(1) h), AgriCorp a les pouvoirs conférés à

une commission par la partie II de la Loi sur

les enquêtes publiques, partie qui s'applique à

l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête

menée en vertu de cette loi.

(3) Sous réserve de l'approbation du lieu- Emprunts
^ '

•! 1 • • 1 garantis
tenant-gouverneur en conseil, le mmistre des

Finances peut, aux conditions qu'il juge
opportunes, garantir, au nom de l'Ontario, le

paiement d'un emprunt, y compris des inté-

rêts, que contracte AgriCorp.

Conseil d'ad-

ministration

Règlements
administratifs

4 (1) Le conseil d'administration d'Agri-

Corp se compose de tous les membres
d'AgriCorp, dont il assure l'administration et

la direction des activités.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Président et

, IV, ^ . , , vice-presi-
nomme un des membres a la présidence du dents

conseil et un ou plusieurs autres à la vice-

présidence.

(3) La majorité des membres du conseil Quorum

constitue le quorum.

5 (1) Le conseil d'administration d'Agri-

Corp peut adopter des règlements adminis-

tratifs qu'il juge nécessaires à l'administration

de ses activités, notamment des règlements

administratifs qui créent des comités.

(2) Le règlement administratif qui crée un Comités

comité du conseil peut confier à ce comité les

pouvoirs et fonctions du conseil qui y sont

précisés.

6 (1) Les membres d'AgriCorp qui ne

sont pas des employés de la fonction publi-

que de l'Ontario reçoivent la rémunération

que fbce le lieutenant-gouverneur en conseil

et qui est prélevée sur le fonds d'administra-

tion générale d'AgriCorp.

Rémunération

des membres
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Expenses of

members

Employees

General
manager

Professional

assistance

Crown
agency

No personal

liability

Crown
liability

Non-compell-
able witness

Surplus

money

Auditors

Annual
report

(2) AgriCorp shall pay the expenses
incurred by members in the course of their

duties according to the policies of Manage-
ment Board of Cabinet.

7.— (1) A general manager and other
employees may be employed under the

Public Service Act for the proper conduct of

the affairs of AgriCorp.

(2) The general manager is responsible for

the management and the administration of

AgriCorp, subject to the supervision and
direction of the board of directors of Agri-

Corp.

(3) AgriCorp may engage persons, other

than those mentioned in subsection (1), to

provide professional, technical and other
assistance to it.

8. AgriCorp is an agent of Her Majesty
and its powers may be exercised only as an
agent of Her Majesty.

9.— (1) No action or other proceeding for

damages may be instituted against any mem-
ber of AgriCorp or employee appointed to

the service of AgriCorp for any act done in

good faith in the execution or intended exe-

cution of the person's duty or for any alleged

neglect or default in the execution in good
faith of the person's duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

bility in respect of a tort committed by a per-

son mentioned in subsection (1) to which it

would otherwise be subject.

10. Except with the consent of AgriCorp,

no member of AgriCorp shall be required to

give testimony in any proceedings with
regard to information obtained in the dis-

charge of the member's duties.

11. Upon the order of the Lieutenant
Governor in Council, AgriCorp shall pay
into the Consolidated Revenue Fund the sur-

plus money in its general fund as the Minis-

ter of Finance determines.

12. The board of directors of AgriCorp
shall appoint one or more auditors licensed

under the Public Accountancy Act to audit

the accounts and financial transactions of

AgriCorp annually.

13.— (1) The board of directors of Agri-

Corp shall make a report annually, within

120 days after the end of AgriCorp's finan-

cial year, to the Minister of Agriculture and
Food on the affairs of AgriCorp containing

all information that the Minister may
require.

(2) AgriCorp règle les frais que ses mem- Frais les

bres engagent dans l'exercice de leurs fonc-
^^^ ^^^

tions selon la politique du Conseil de gestion

du gouvernement.

7 (1) Un directeur général et d'autres Employés

employés peuvent être employés en vertu de
la Loi sur la fonction publique pour assurer

le bon fonctionnement d'AgriCorp.

(2) Le directeur général est chargé de la Directeur

gestion et de l'administration d'AgriCorp,
^^^"^

sous la surveillance et la direction du conseil

d'administration d'AgriCorp.

(3) AgriCorp peut engager des personnes ^^^^ profes-

autres que celles mentionnées au paragraphe

(1) pour lui fournir une aide professionnelle,

technique ou autre.

8 AgriCorp est un mandataire de Sa prgan'sme de
»,..,, '^ . ,vla Couronne
Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu a

ce titre.

9 (1) Sont irrecevables les actions ou immunité

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un membre d'AgriCorp ou un
employé nommé au service d'AgriCorp pour
un acte accompli de bonne foi dans l'exercice

effectif ou censé tel de leurs fonctions ou
pour une négligence ou un manquement qui

leur sont imputés dans l'exercice de bonne
foi de leurs fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
^[^^^"fa'''"

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par une personne
visée au paragraphe (1).

10 Sauf avec l'autorisation d'AgriCorp, Dispense de

1 < i, A -^ témoigner
les membres d AgriCorp ne sont pas tenus,

dans les instances, de témoigner relativement

aux renseignements obtenus dans l'exercice

de leurs fonctions.

11 Sur décret du lieutenant-gouverneur en yersement
Qcs somnics

conseil, AgriCorp verse au Trésor les som- excédentaires

mes d'argent excédentaires de son fonds

d'administration générale que fixe le ministre

des Finances.

12 Le conseil d'administration d'AgriCorp vérificateurs

charge un ou plusieurs vérificateurs agréés

aux termes de la Loi sur la comptabilité

publique de vérifier chaque année les comp-

tes et les opérations financières d'AgriCorp.

13 (1) Dans les 120 jours de la fin de ^^pp»"

l'exercice d'AgriCorp, le conseil d'adminis-

tration d'AgriCorp présente au ministre de

l'Agriculture et de l'Alimentation un rapport

annuel sur les activités d'AgriCorp contenant

tous les renseignements que le ministre

exige.
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Transition

Tenn of

office

Same
(2) The Minister shall submit the report to

the Lieutenant Governor in Council and shall

then lay the report before the Assembly if it

is in session or, if not, at the next session.

14,— (1) Despite subsection 1 (2), the first

members of AgriCorp are the members of

The Crop Insurance Commission of Ontario

in office immediately before the coming into

force of this Act.

(2) Despite subsection 1 (3), the terms of

office of the first members of AgriCorp
expire on the day their terms of office as

members of the Commission expire, unless

the Lieutenant Governor in Council pre-

scribes otherwise.

15. On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, subsection 7 (2)

is repealed and the following substituted:

(2) The general manager is responsible for

the management and the administration of

AgriCorp, subject to the supervision and
direction of the board, and may exercise the

powers and duties of a deputy minister of a

ministry.

16. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

Short title 17, The short title of this Act is the

AgriCorp Act, 1993.

General

manager

Commence-
ment

(2) Le ministre présente le rapport au ''^^™

lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose
ensuite devant l'Assemblée. Si celle-ci ne
siège pas, il le dépose à la session suivante.

14 (1) Malgré le paragraphe 1 (2), les Dispositions

i_ j? A 'r-> j. \ transitoires
premiers membres d AgriCorp sont les mem-
bres de la commission appelée The Crop
Insurance Commission of Ontario qui sont en
fonction immédiatement avant l'entrée en
vigueur de la présente loi.

(2) Malgré le paragraphe 1 (3), le mandat ^^^<^^^

des premiers membres d'AgriCorp expire le

jour où expire leur mandat comme membres
de la commission, sauf prescription contraire

du lieutenant-gouverneur en conseil.

15 Le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation, le paragraphe 7 (2) est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le directeur général est chargé de la Directeur

gestion et de l'administration d'Agricorp,
^^"^"

sous la surveillance et la direction du conseil

d'administration, et peut exercer les pouvoirs

et fonctions d'un sous-ministre d'un minis-

tère.

1 6 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

11 .^ 1 ^. vigueur
ou elle reçoit la sanction royale.

1

7

Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*" abrégé

de 1993 sur AgriCorp.
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EXPLANATORY NOTES

The purpose of the Bill is to repeal and replace the Farm

Income Stabilization Act.

The Bill makes the following changes to the Act:

1. AgriCorp replaces the Farm Income Stabilization Com-
mission of Ontario.

2. Where the Minister of Agriculture and Food has not

entered into any agreement with the Government of

Canada in respect of a farm product, the benefits that

persons can receive under a farm income stabilization

plan are limited to 5 per cent of the average market

price of the product for five years.

3. AgriCorp is required to comply with any request by the

Minister of Agriculture and Food to establish, amend or

revoke a farm income stabilization plan.

4. AgriCorp is not permitted to enrol applicants in a farm

income stabilization plan if the plan does not cover the

entire farm product of the applicant or if another con-

tract of enrolment is already in effect.

5. A decision by AgriCorp to establish, amend or revoke a

farm income stabilization plan, the plan itself and all

contracts that persons enter into to enrol in the plan are

treated as administrative matters and not regulations.

6. The powers of an inspector are extended to cover per-

sons enrolled in or applicants for enrolment in a farm

income stabilization plan.

7. Inspectors are exempted from personal liability for acts

done in good faith in respect of their duty under the

Act.

8. Certain disputes relating to farm income stabilization

plans may be referred to the Farm Products Appeal Tri-

bunal.

9. AgriCorp is permitted to make certain investments with

money from the Ontario Farm Income Stabilization

Fund.

10. AgriCorp may lend money from the Ontario Farm
Income Stabilization Fund to the Ontario Crop Insur-

ance Fund.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a pour objet d'abroger et de remplacer la

Loi sur la stabilisation des revenus agricoles.

Il apporte les modifications suivantes à la Loi :

1. AgriCorp remplace la Commission de stabilisation des

revenus agricoles de l'Ontario.

2. Lorsque le ministre de l'Agriculture et de l'Alimenta-

tion n'a pas conclu d'accord avec le gouvernement du
Canada à l'égard d'un produit agricole, les indemnités

que les adhérents à un régime de stabilisation des reve-

nus agricoles peuvent recevoir sont limitées à

5 pour cent du prix du marché moyen du produit sur

cinq ans.

3. AgriCorp doit créer, modifier ou abolir un régime de
stabilisation des revenus agricoles si le ministre de
l'Agriculture et de l'Alimentation le lui demande.

4. AgriCorp ne peut conclure de contrat d'adhésion à un
régime de stabilisation des revenus agricoles si le régime
ne vise pas la totalité du produit agricole produit par

l'auteur de la demande ou qu'il existe déjà un autre

contrat d'adhésion.

5. Toute décision d'AgriCorp en vue de créer, de modifier

ou d'abolir un régime de stabilisation des revenus agri-

coles, le régime lui-même et les contrats d'adhésion au
régime sont considérés comme des questions administra-

tives et non comme des règlements.

6. Les pouvoirs d'un inspecteur s'étendent aux adhérents

et aux auteurs d'une demande d'adhésion à un régime

de stabilisation des revenus agricoles.

7. Les inspecteurs ne sont pas tenus personnellement res-

ponsables d'un acte accompli de bonne foi dans l'exer-

cice de leurs fonctions aux termes de la Loi.

8. Certains différends portant sur les régimes de stabilisa-

tion des revenus agricoles peuvent être renvoyés à la

Commission d'appel pour les produits agricoles.

9. AgriCorp peut effectuer certains placements avec les

sommes qui se trouvent dans la Caisse de stabilisation

des revenus agricoles de l'Ontario.

10. AgriCorp peut prêter des sommes de la Caisse de stabi-

lisation des revenus agricoles de l'Ontario à la Caisse

d'assurance-récolte de l'Ontario.
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Definition

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act, "farm product" includes

animals, meats, eggs, poultry, wool, milk,

cream, grains, seeds, fruit, vegetables, maple
products, honey and tobacco, or any class or

part of those products, and includes any
products designated in the regulations made
under this Act.

Farm Income Stabilization

Plans

CSSada ^--Cl) With the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Minister of

Agriculture and Food may enter into agree-

ments with the Government of Canada under

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Dans la présente loi, «produit agricole» Définition

s'entend notamment des animaux, des vian-

des, des oeufs, de la volaille, de la laine, du
lait, de la crème, des céréales, des semences,

des fruits, des légumes, des produits de l'éra-

ble, du miel et du tabac et de toute catégorie

ou partie de ces produits, et s'entend en

outre des produits désignés dans les règle-

ments pris en application de la présente loi.

Régimes de stabilisation des revenus
agricoles

2 (1) Le ministre de l'Agriculture et de

l'Alimentation, avec l'approbation du lieute-

nant-gouverneur en conseil, peut conclure

des accords avec le gouvernement du Canada

Accords avec

le Canada
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Effective

date of

agreement

Plans for

farm prod-

ucts

Powers of

AgriCorp

Maximum
payments
under plan

the Farm Income Protection Act (Canada) in

respect of farm products produced in

Ontario.

(2) An agreement may provide that it

shall be deemed to have taken effect, in

whole or in part, on a day before the day on

which this Act comes into force.

3.— (1) AgriCorp may establish, amend
and revoke plans for the stabilization of the

incomes of producers of,

(a) farm products produced in Ontario in

respect of which the Minister of Agri-

culture and Food has entered into an

agreement mentioned in subsection

2 (1); or

(b) farm products produced in Ontario

and designated in the regulations made
under this Act.

(2) AgriCorp's powers with respect to

plans include the power to,

(a) conduct surveys and research pro-

grams relating to farm income stabili-

zation and obtain statistics for its pur-

poses;

(b) consult with any organizations or

groups of producers of farm products

that it considers necessary;

(c) prescribe the qualifications and
requirements for the enrolment or

continued enrolment of persons in a

plan;

(d) prescribe the conditions to be com-
plied with by applicants for enrolment
or persons enrolled in a plan;

(e) prescribe the maximum level of pro-

duction or marketing for which per-

sons enrolled in a plan are eligible to

receive payments under the plan;

(f) fix premium rates payable by persons

enrolled in a plan;

(g) prescribe the term of enrolment of
persons in a plan; and

(h) prescribe the conditions under which
persons enrolled in a plan may with-

draw from the plan.

(3) If the Minister has not entered into an
agreement mentioned in subsection 2 (1) in

respect of a farm product, the maximum
amount of payments that persons enrolled in

a plan mentioned in subsection (1) in respect
of the product are entitled to receive from
the plan is 5 per cent of the average market
price of the product for the five years imme-
diately preceding the year in which the per-

aux termes de la Loi sur la protection du
revenu agricole (Canada) à l'égard de pro-

duits agricoles produits en Ontario.

(2) L'accord peut prévoir qu'il est réputé ^"^^ d'effet

avoir pris effet, en tout ou en partie, un jour

qui précède le jour de l'entrée en vigueur de

la présente loi.

3 (1) AgriCorp peut créer, modifier et Régimes por-

abolir des régimes de stabilisation des rêve- produits agri-

nus des producteurs :
coies

a) soit de produits agricoles produits en
Ontario à l'égard desquels le ministre

de l'Agriculture et de l'Alimentation a

conclu l'accord visé au paragraphe

2(1);

b) soit de produits agricoles produits en
Ontario et désignés dans les règle-

ments pris en application de la pré-

sente loi.

(2) AgriCorp a notamment les pouvoirs jP"^°.'i?
> '^

. . ,,. *^,
, , .

^ d'AgnCorp
suivants a 1 égard des regimes :

a) effectuer des études et mettre sur pied

des programmes de recherche sur la

stabilisation des revenus agricoles et

obtenir des statistiques pour ses

besoins;

b) consulter les associations ou groupes

de producteurs de produits agricoles

qu'elle estime nécessaires;

c) prescrire les conditions d'adhésion et

de maintien de l'adhésion à un régime;

d) prescrire les conditions que doivent

remplir les auteurs d'une demande
d'adhésion ou les adhérents à un
régime;

e) prescrire le niveau maximal de produc-

tion ou de commercialisation pour
lequel les adhérents à un régime ont le

droit de recevoir des indemnités dans

le cadre du régime;

f) fixer le taux des primes que doivent

verser les adhérents à un régime;

g) prescrire la durée de l'adhésion à un
régime;

h) prescrire les conditions auxquelles les

adhérents à un régime peuvent se reti-

rer du régime.

(3) Si le ministre n'a pas conclu l'accord ^^^^^^l
visé au paragraphe 2 (1) à l'égard d'un pro-

duit agricole, le montant maximal des indem-

nités que les adhérents à un régime men-
tionné au paragraphe (1) à l'égard du produit

ont le droit de recevoir dans le cadre du

régime s'élève à 5 pour cent du prix du mar-

ché moyen du produit au cours des cinq

années qui précèdent l'année où ils présen-
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Minister's

request

Enrolment

Terms

Powers of

AgriCorp

sons make claims to receive payments under
the plan.

4. AgriCorp shall forthwith establish,

amend or revoke a plan or proposed plan

under subsection 3 (1) upon receiving the

written request of the Minister of Agriculture

and Food to do so.

Enrolment in Plans

5.— (1) No person is entitled to receive

payments under a farm income stabilization

plan established or continued under this Act
unless enrolled in the plan by way of a con-

tract entered into with AgriCorp.

(2) AgriCorp shall fix the terms of con-

tracts of enrolment.

(3) AgriCorp has all the powers necessary

to perform its duties including the power to.

(a) enter into contracts to enrol persons in

a plan;

(b) prescribe the times at which applica-

tions for enrolment in a plan may be
made;

(c) require applicants for enrolment in a

plan or persons enrolled in a plan to

furnish the information, statements or

reports that AgriCorp requires to

administer the plan;

(d) prescribe forms, provide for their use

and require information given in a

form to be verified by statutory decla-

ration;

(e) prescribe the times and method of

payment of premiums by persons

enrolled in a plan and provide for the

deduction of premiums from payments

under the plan;

(f) provide for the adjustment of premi-

ums payable by persons enrolled in a

plan;

(g) accept any contributions payable by
the Government of Canada under an

agreement mentioned in subsection

2 (1);

(h) make payments under a plan to per-

sons enrolled in the plan;

(i) refuse to make payments in whole or

in part to persons enrolled in a plan

who have not complied with the condi-

tions prescribed in the plan;

(j) retain persons to solicit and receive

applications for enrolment in a plan.

tent une demande d'indemnité dans le cadre
du régime.

4 AgriCorp crée, modifie ou abolit un Demande du

régime ou un projet de régime aux termes du
"'"'^ ^^

paragraphe 3 (1) sur réception d'une
demande écrite à cet effet du ministre de
l'Agriculture et de l'Alimentation.

Adhésion aux régimes

5 (1) Nul n'a le droit de recevoir des Adhésion

indemnités dans le cadre d'un régime de sta-

bilisation des revenus agricoles créé ou main-
tenu en vertu de la présente loi à moins
d'avoir adhéré à ce régime par voie de con-

trat conclu avec AgriCorp.

(2) AgriCorp fixe les conditions des con-

trats d'adhésion.

Conditions

(3) AgriCorp a les pouvoirs voulus pour ^P"'^°.'^^

s acquitter

notamment
de ses fonctions. Elle peut

d'AgriCorp

a) conclure des contrats d'adhésion à un
régime;

b) fixer le moment auquel les demandes
d'adhésion à un régime peuvent être

présentées;

c) exiger que les auteurs d'une demande
d'adhésion à un régime ou les adhé-

rents à un régime fournissent les ren-

seignements, les déclarations et les

rapports dont AgriCorp a besoin pour

gérer le régime;

d) prescrire des formules, prévoir les

modalités de leur emploi et exiger que
les renseignements qui y sont fournis

soient attestés par déclaration solen-

nelle;

e) prescrire les modalités de paiement

des primes par les adhérents à un
régime et prévoir la retenue des pri-

mes sur les indemnités versées dans le

cadre du régime;

f) prévoir l'ajustement des primes que

doivent verser les adhérents à un
régime;

g) accepter les contributions payables par

le gouvernement du Canada aux ter-

mes de l'accord mentionné au paragra-

phe 2 (1);

h) verser des indemnités dans le cadre

d'un régime aux adhérents à ce

régime;

i) refuser de verser des indemnités, en

tout ou en partie, aux adhérents à un

régime qui n'ont pas respecté les con-

ditions qui y sont fixées;

j) engager des personnes pour solliciter

et recevoir des demandes d'adhésion à

un régime, percevoir les primes et
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collect premiums and adjust claims

under a plan;

(k) require that persons enrolled in a plan

who wish to assign the right to receive

payments under the plan sign all docu-

ments that AgriCorp considers neces-

sary for the purpose.

Restriction
(4) Despite clause (3) (a), AgriCorp shall

of enrolment not enter into a contract to enrol an appli-

régler les demandes d'indemnité dans
le cadre d'un régime;

k) exiger des adhérents à un régime dési-

reux de céder leur droit au paiement
des indemnités prévues par le régime
qu'ils signent tous les documents
qu'AgriCorp estime nécessaires à cette

fin.

(4) Malgré l'alinéa (3) a), AgriCorp ne Restriction,

doit pas conclure de contrat d'adhésion à un d'adhésion

cant in a plan in respect of a farm product if, régime portant sur un produit agricole si :

(a) the contract covers less than the entire

product in respect of which the appli-

cant could enrol in a plan under this

Act; or

(b) a contract is already in effect to enrol

another person in a plan in respect of

the product in which the applicant has

an interest.

Not régula- 5^ ^ decision by AgriCorp to establish,

amend or revoke a plan under subsection

3 (1), the plan itself and all contracts of

enrolment under the plan shall be deemed to

be of an administrative and not of a legisla-

tive nature.

Inspectors

Proof of

appointment

Powers of

inspector

Time for

exercising

powers

Identification

of inspector

7.— (1) AgriCorp may appoint a chief

inspector and other inspectors as it considers

necessary.

(2) An inspector's certificate of appoint-

ment purporting to be signed by AgriCorp is

admissible in evidence as proof of appoint-

ment, in the absence of evidence to the con-

trary, without further proof of the signature

or authority of AgriCorp.

(3) An inspector may, in respect of a per-

son enrolled in a plan or an applicant for

enrolment in a plan,

(a) enter and inspect any lands and prem-
ises, other than a dwelling, that are

owned or occupied by those persons
and inspect any goods located on those

lands and premises; and

(b) demand the production by those per-

sons of books, records or documents,
or extracts from those books, records

or documents relating to the farm
products to which the plan applies.

(4) An inspector shall exercise the powers
mentioned in subsection (3) only during nor-
mal business hours.

(5) An inspector who exercises any of the
powers mentioned in subsection (3) shall

produce proof of appointment at the request
of the persons mentioned in that subsection.

a) soit le contrat ne vise pas la totalité du
produit pour lequel l'auteur de la

demande d'adhésion pourrait adhérer

à un régime aux termes de la présente

loi;

b) soit il existe déjà un contrat prévoyant

l'adhésion d'une autre personne à un
régime portant sur le produit dans
lequel l'auteur de la demande a un
intérêt.

6 Toute décision d'AgriCorp en vue de ^°^ ^^^

rèdements
créer, de modifier ou d'abolir un régime en

vertu du paragraphe 3 (1), le régime lui-

même et l'ensemble des contrats d'adhésion

au régime sont réputés être de nature admi-

nistrative et non de nature législative.

7 (1) AgriCorp peut nommer un inspec-

teur en chef et les autres inspecteurs qu'elle

estime nécessaires.

(2) L'attestation de nomination de l'ins-

pecteur qui se présente comme étant signée

par AgriCorp est admissible en preuve
comme preuve de la nomination, en l'ab-

sence de preuve contraire, sans qu'il soit

nécessaire de prouver l'authenticité de la

signature ni l'autorité d'AgriCorp.

(3) L'inspecteur peut, à l'égard de l'adhé-

rent à un régime ou de l'auteur d'une

demande d'adhésion à un régime :

a) pénétrer dans un bien-fonds ou un
lieu, autre qu'une habitation, que ces

personnes occupent ou dont elles sont

propriétaires et examiner les objets qui

s'y trouvent;

b) demander aux mêmes personnes de
produire les livres, dossiers et docu-

ments ou les extraits de ceux-ci qui se

rapportent aux produits agricoles aux-

quels s'applique le régime.

(4) L'inspecteur n'exerce les pouvoirs

prévus au paragraphe (3) que pendant les

heures ouvrables habituelles.

(5) L'inspecteur qui exerce un pouvoir

visé au paragraphe (3) produit la preuve de

sa nomination à la demande des personnes

mentionnées à ce paragraphe.

Inspecteurs

Preuve de la

nomination

Pouvoirs de

l'inspecteur

Heures d'ins-

pection

Identification

de l'inspec-

teur
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Obligation to

produce

Written
(6) j^ demand mentioned in clause (3) (b)

shall be in writing and shall include a state-

ment of the nature of the books, records,

documents or extracts required.

(7) If an inspector makes a demand under
clause (3) (b), the person having custody of

the books, records, documents or extracts

shall produce them to the inspector.

Photocopying
(g) Qn issuing a written receipt, the

inspector may remove the books, records,

documents or extracts that are produced for

the purpose of photocopying them, but the

photocopying shall be carried out with rea-

sonable dispatch, and the inspector shall

forthwith after the photocopying return them
to the person who produced them.

Admissibility

of photo-

copies

Obstruction

of inspector

Offence

Protection

from liability

Cancellation

of enrolment

Same

Orders

where enrol-

ment
cancelled

(9) A photocopy purporting to be certified

by an inspector to be a copy made under
subsection (8) is admissible in evidence to

the same extent, and has the same evidenti-

ary value, as the book, record, document or

extract of which the photocopy is a copy.

(10) No person shall obstruct an inspector

who is carrying out his or her duties or pro-

vide false information or refuse to provide

information to an inspector.

(11) A person who contravenes this sec-

tion is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $2,000.

(12) A person retained by AgriCorp under

clause 5 (3) (j) or an inspector is not person-

ally liable for any act done in good faith in

the execution or intended execution of his or

her duty under this Act.

8.— (1) AgriCorp may, after a hearing,

cancel the enrolment of a person enrolled in

a plan if AgriCorp finds that person or any

other person in that person's employ or asso-

ciated with that person in producing the farm

product for which the person is enrolled has,

(a) contravened subsection 7 (10); or

(b) knowingly supplied AgriCorp with

information respecting the farm prod-

uct that is false or likely to mislead

and that may affect payment to him or

her under the plan.

(2) AgriCorp may, after a hearing, cancel

the enrolment of a person enrolled in a plan

if AgriCorp finds that person has ceased to

be qualified to be enrolled in the plan.

(3) In cancelling an enrolment, Agricorp

may make orders that it considers proper

with respect to the repayment of the whole

Admissibilité

des photo-

copies

(6) La demande visée à l'alinéa (3) b) est pemande

faite par écrit et précise la nature des livres,

dossiers, documents ou extraits exigés.

(7) Si l'inspecteur fait une demande aux Production

termes de l'alinéa (3) b), la personne qui a la
° '^^ °"^

garde des livres, dossiers, documents ou
extraits les lui produit.

(8) À condition d'émettre un récépissé Photocopie

écrit, l'inspecteur peut enlever les livres, dos-

siers, documents ou extraits qui sont produits

en vue de les photocopier. Toutefois, la pho-

tocopie doit se faire avec une diligence rai-

sonnable et l'inspecteur doit ensuite rendre

les pièces sans délai à la personne qui les a

produites.

(9) La photocopie qui se présente comme
étant attestée par l'inspecteur en tant que
copie faite aux termes du paragraphe (8) est

admissible en preuve dans la même mesure
et a la même valeur probante que le livre,

dossier, document ou extrait dont elle est

une photocopie.

(10) Nul ne doit entraver l'inspecteur dans

l'exercice de ses fonctions, ni lui fournir de

faux renseignements, ni refuser de lui fournir

des renseignements.

(11) Quiconque enfreint le présent article

est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 2 000 $.

(12) La personne engagée par AgriCorp
aux termes de l'alinéa 5 (3) j) et l'inspecteur

ne sont pas tenus personnellement responsa-

bles d'un acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonc-

tions aux termes de la présente loi.

8 (1) Après avoir tenu une audience,

AgriCorp peut révoquer l'adhésion d'un

adhérent à un régime si elle conclut que cet

adhérent ou une personne qui travaille pour

lui ou qui lui est associée dans la production

du produit agricole pour lequel il a adhéré au

régime a :

a) soit enfreint le paragraphe 7 (10);

b) soit sciemment fourni à AgriCorp, à

l'égard du produit agricole, des rensei-

gnements qui sont faux ou qui indui-

sent vraisemblablement en erreur et

qui peuvent influer sur l'indemnité qui

lui est versée dans le cadre du régime.

(2) Après avoir tenu une audience, Agri-

Corp peut révoquer l'adhésion d'une per-

sonne à un régime si elle conclut que celle-ci

ne remplit plus les conditions d'adhésion.

(3) Lorsqu'elle révoque une adhésion. Ordonnances

AgriCorp peut rendre les ordonnances révocation

qu'elle estime appropriées à l'égard du rem-

boursement intégral ou partiel des primes

Entrave

Infraction

Immunité

Révocation

de l'adhésion

Idem
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or any part of premiums paid or payments

made under the plan.

Refusal to
(4) jf ^ person who was enrolled in a plan

re-enrol
^^^ withdrawn or has had the enrolment can-

celled, AgriCorp may refuse to re-enrol that

person in that or any other plan.

Referral of

disputes
9.— (1) If AgriCorp and an applicant for

enrolment in a plan disagree on whether the

applicant is disentitled to enrolment under

subsection 5 (4), or if AgriCorp and a person

enrolled in a plan fail to resolve a dispute

arising out of a claim under the plan, either

may, by written notice sent to the other and

filed with the Farm Products Appeal Tribu-

nal, require the matter in dispute to be deter-

mined by the Tribunal.

Tribunal's n\ jhc Tribunal's decision is binding on
decision , ^ ' ^. -

^
binding the parties.

Funding

Fa"rm"°
>©•— (1) The Ontario Farm Income Stabi-

income lization Fund is continued under the name
Stabilization Ontario Farm Income Stabilization Fund in
^""^

English and Caisse de stabilisation des

revenus agricoles de l'Ontario in French.

^^""^
(2) AgriCorp shall maintain the Fund in a

bank named in Schedule I to the Bank Act
(Canada).

(3) AgriCorp shall deposit into the Fund,

(a) all money that it receives under this

Act; and

(b) all loans that it receives from the

Ontario Crop Insurance Fund under
the Crop Insurance Act (Ontario),

1993.

^^^^f (4) AgriCorp shall maintain separate

acœunt books of account respecting each farm prod-
uct to which a plan applies.

Investments
(5) Qn such conditions as the Minister of

Finance approves in writing, AgriCorp may
invest all or any part of the Ontario Farm
Income Stabilization Fund in any investment
that the Minister may make under section 3

of the Financial Administration Act, or that

the Minister has otherwise approved.

of?I!nd
°"'

(^) AgriCorp shall pay out of the Fund all

money for payments that it is required to

make under this Act.

Deposits into

Fund

Surplus
(7) Upon the order of the Lieutenant

Governor in Council, AgriCorp may pay into

the Consolidated Revenue Fund the surplus
money in the Fund as the Minister of
Finance determines.

payées ou des indemnités versées dans le

cadre du régime.

(4) Si l'adhérent à un régime s'est retiré

de celui-ci ou que son adhésion a été révo-

quée, AgriCorp peut refuser de renouveler

son adhésion au régime ou à un autre

régime.

9 (1) Si AgriCorp et l'auteur d'une
demande d'adhésion à un régime ne s'enten-

dent pas sur la question de savoir si ce der-

nier est privé du droit d'adhérer au régime

aux termes du paragraphe 5 (4), ou si Agri-

Corp et un adhérent n'arrivent pas à résou-

dre un différend découlant d'une demande
d'indemnité dans le cadre du régime, cha-

cune des parties peut, au moyen d'un avis

écrit envoyé à l'autre partie et déposé auprès

de la Commission d'appel pour les produits

agricoles, exiger que celle-ci tranche la ques-

tion en litige.

(2) La décision de la Commission lie les

parties.

Financement

Refus de
renouvelle-

ment de
l'adhésion

Renvoi des
différends

Décision de
la Commis-
sion

Dépôts à la

Caisse

10 (1) La Caisse de stabilisation des Caisse de sta-

^ '
. . t ti^-^ • • bilisation des

revenus agricoles de 1 Ontario est maintenue revenus agri-

sous le nom de Caisse de stabilisation des coies de ron-

revenus agricoles de l'Ontario en français et
'^"°

de Ontario Farm Income Stabilization Fund
en anglais.

(2) AgriCorp conserve la Caisse dans une ^'•^™

banque désignée à l'annexe I de la Loi sur

les banques (Canada).

(3) AgriCorp dépose à la Caisse :

a) toutes les sommes qu'elle reçoit aux
termes de la présente loi;

b) tous les prêts qu'elle reçoit de la

Caisse d'assurance-récolte de l'Ontario

aux termes de la Loi de 1993 sur l'as-

surance-récolte (Ontario) .

(4) AgriCorp tient des livres de comptes ^'^^^g^^^jj^.

distincts pour chaque produit agricole auquel tincts

un régime s'applique.

(5) AgriCorp peut, aux conditions que le
Placements

ministre des Finances approuve par écrit,

investir la totalité ou une partie du produit

de la Caisse de stabilisation des revenus agri-

coles de l'Ontario dans les placements que le

ministre peut effectuer en vertu de l'article 3

de la Loi sur l'administration financière ou
qu'il a approuvés.

(6) AgriCorp prélève sur la Caisse les
fjf'fg^'Ss^

montants qu'elle doit payer aux termes de la

présente loi.

(7) Sur décret du lieutenant-gouverneur en Excédent

conseil, AgriCorp peut verser au Trésor les

sommes excédentaires au crédit de la Caisse

que fixe le ministre des Finances.
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Payments
received

Where no
agreement
with Canada

Loans to

AgriCorp

Loans

Regulations

Transition,

existing plans

Same

Same

11.— (1) The Minister of Finance shall pay
to AgriCorp out of the Consolidated Reve-
nue Fund all amounts that are payable by the

Minister of Agriculture and Food under an
agreement mentioned in subsection 2 (1).

(2) If the Minister of Agriculture and
Food has not entered into an agreement
mentioned in subsection 2 (1) in respect of a

farm product, the Minister of Finance shall

pay to AgriCorp out of the Consolidated
Revenue Fund a sum equivalent to two-

thirds of the amount necessary to maintain

the Ontario Farm Income Stabilization Fund
in respect of the product over the term of

enrolment of persons in the plan in respect of

the product.

(3) The Minister of Finance may make
loans to AgriCorp out of the Consolidated

Revenue Fund with the approval of the Lieu-

tenant Governor in Council and on such con-

ditions as the Lieutenant Governor in Coun-
cil prescribes.

12. AgriCorp may lend money from the

Ontario Farm Income Stabilization Fund to

the Ontario Crop Insurance Fund on such

conditions as it considers appropriate.

Miscellaneous

13. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) designating farm products for the pur-

poses of this Act;

(b) respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act.

14.— (1) The Farm Income Stabilization

Acty as it existed immediately before the com-

ing into force of this Act, continues to apply

to,

(a) contracts that were in effect on the day

this Act comes into force, under which

persons have enrolled in plans estab-

lished under subsection 6 (1) of that

Act; and

(b) plans related to the contracts described

in clause (a).

(2) All powers and obligations of the Farm
Income Stabilization Commission of Ontario

under the Farm Income Stabilization Act with

respect to contracts and plans described in

subsection (1) are assigned to AgriCorp.

(3) After the coming into force of this Act,

AgriCorp shall not enter into any contracts to

enrol persons in plans described in clause

(1) (b).

11 (1) Le ministre des Finances verse à Paiements

AgriCorp, sur le Trésor, les sommes que le

ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

est tenu de payer aux termes de l'accord visé

au paragraphe 2 (1).

(2) Si le ministre de l'Agriculture et de Absence djac-

l'Alimentation n'a pas conclu l'accord visé au Canada

paragraphe 2 (1) à l'égard d'un produit agri-

cole, le ministre des Finances verse à Agri-

Corp, sur le Trésor, une somme équivalant

aux deux tiers du montant nécessaire pour
maintenir la Caisse de stabilisation des reve-

nus agricoles de l'Ontario à l'égard du pro-

duit pendant la durée d'inscription des adhé-

rents au régime portant sur ce produit.

(3) Le ministre des Finances peut consen- Prêts consen-

tir des prêts sur le Trésor à AgriCorp avec Q,rp
^"

l'approbation du lieutenant-gouverneur en
conseil aux conditions que prescrit ce der-

nier.

12 AgriCorp peut prêter des sommes de ^^^^^

la Caisse de stabilisation des revenus agrico-

les de l'Ontario à la Caisse d'assurance-

récolte de l'Ontario aux conditions qu'elle

juge appropriées.

Dispositions diverses

13 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) désigner des produits agricoles pour
l'application de la présente loi;

b) traiter des questions jugées nécessaires

ou utiles pour réaliser efficacement

l'objet de la présente loi.

14 (1) La Loi sur la stabilisation des rêve- Dispositions

. , .. , „ ... , ,. transitoires,

nus agricoles, telle qu'elle existait immediate- régimes exis-

ment avant l'entrée en vigueur de la présente tants

loi, continue de s'appliquer :

a) aux contrats qui étaient en vigueur le

jour de l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi et dans le cadre desquels des

personnes ont adhéré aux régimes créés

aux termes du paragraphe 6 (1) de

cette loi;

b) aux régimes liés aux contrats mention-

nés à l'alinéa a).

(2) Les pouvoirs et obligations qu'a la

Commission de stabilisation des revenus agri-

coles de l'Ontario aux termes de la Loi sur la

stabilisation des revenus agricoles à l'égard des

contrats et des régimes mentionnés au para-

graphe (1) sont cédés à AgriCorp.

(3) Après l'entrée en vigueur de la présente

loi, AgriCorp ne doit pas conclure de contrats

d'adhésion aux régimes mentionnés à l'alinéa

(1) b).

Idem

Idem
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Transition,

special

program

Same

Same

Transition,

tripartite

agreements

Same

Repeal

Commence-
ment

Short title

15._(1) The program established by

Order in Council 298/91, as amended by

Order in Council 1433/91, under section 7 of

the Ministry of Agriculture and Food Act is

continued as a plan under clause 3 (1) (a) of

this Act.

(2) Contracts that the Minister of Agricul-

ture and Food has entered into with persons

under the program are assigned to AgriCorp

and are continued under clause 5 (3) (a) of

this Act.

(3) A reference to the Minister in the pro-

gram or the contracts shall be deemed to be a

reference to AgriCorp.

16.— (1) If the Minister of Agriculture and

Food has entered into an agreement with the

Government of Canada in respect of a farm

product produced in Ontario, contracts that

the Minister has entered into with producers

of the product for the stabilization of their

income are assigned to AgriCorp and are con-

tinued under clause 5 (3) (a) of this Act.

(2) A reference to the Minister in the con-

tracts shall be deemed to be a reference to

AgriCorp.

17. The Farm Income Stabilization Act is

repealed.

18. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

19. The short title of this Act is the Farm
Income Stabilization Act, 1993.

Idem

15 (1) Le programme créé par le décret Dispositions

298/91, tel qu'il est modifié par le décret programme

1433/91, aux termes de l'article 7 de la Loi spécial

sur le ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation est maintenu en tant que
régime aux termes de l'alinéa 3 (1) a) de la

présente loi.

(2) Les contrats que le ministre de l'Agri-

culture et de l'Alimentation a conclus avec

des personnes dans le cadre du programme
sont cédés à AgriCorp et sont maintenus aux
termes de l'alinéa 5 (3) a) de la présente loi.

(3) Une mention du ministre dans le pro-

gramme ou les contrats est réputée être une
mention d'AgriCorp.

16 (1) Si le ministre de l'Agriculture et de

l'Alimentation a conclu un accord avec le

gouvernement du Canada à l'égard d'un pro-

duit agricole produit en Ontario, les contrats

qu'il a conclus avec les producteurs du pro-

duit pour la stabilisation de leurs revenus sont

cédés à AgriCorp et sont maintenus aux ter-

mes de l'alinéa 5 (3) a) de la présente loi.

(2) Une mention du ministre dans les con-

trats est réputée être une mention
d'AgriCorp.

17 La Loi sur la stabilisation des revenus Abrogation

agricoles est abrogée.

1

8

La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

I .. .. vigueur
OU elle reçoit la sanction royale.

19 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*" abrégé

de 1993 sur la stabilisation des revenus
agricoles.

Idem

Dispositions

transitoires,

accords tri-

partites

Idem
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EXPLANATORY NOTES

The purpose of the Bill is to repeal and replace the Crop

Insurance Act (Ontario).

The Bill makes the following changes to the Act:

1. AgriCorp replaces The Crop Insurance Commission of

Ontario.

2. The Minister of Agricuhure and Food may enter into

agreements with the Government of Canada as provided

for in the Farm Income Protection Act (Canada) with

the approval of the Treasury Board.

3. Agricultural crops in respect of which AgriCorp estab-

lishes crop insurance plans are not designated by regula-

tions made by the Lieutenant Governor in Council

except in the case provided for in subsection 2 (3) of

the Bill.

4. AgriCorp is required to comply with any request by the

Minister of Agriculture and Food to establish, amend or

revoke a crop insurance plan.

5. AgriCorp is not permitted to enter into a contract to

insure less than the entire agricultural crop of a person

or a crop that is already insured.

6. A decision by AgriCorp to establish, amend or revoke a

crop insurance plan, the plan itself and all contracts of

insurance that persons enter into with AgriCorp under

the plan are treated as administrative matters and not as

regulations.

7. AgriCorp may apf>oint inspectors who have powers sim-

ilar to those of inspectors appointed under the Farm
Income Stabilization Act.

8. Inspectors and other persons retained by AgriCorp are

exempted from personal liability for acts done in good
faith in respect of their duty under the Act.

9. Certain disputes relating to contracts of insurance may
be referred to the Farm Products Appeal Tribunal

instead of The Crop Insurance Arbitration Board.

10. AgriCorp is permitted to make certain investments with

money from the Ontario Crop Insurance Fund.

11. AgriCorp may lend money from the Ontario Crop
Insurance Fund to the Ontario Farm Income Stabiliza-

tion Fund.

12. When authorized to do so by regulations made under
the Act, AgriCorp may guarantee loans made to per-

sons insured under crop insurance plans.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a pour objet d'abroger et de remplacer la

Loi sur l'assurance-récolte (Ontario).

Il apporte les modifications suivantes à la Loi :

1. AgriCorp remplace la Commission ontarienne de
l'assurance-récolte.

2. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, avec

l'approbation du Conseil du Trésor, peut conclure des

accords avec le gouvernement du Canada aux termes de
la Loi sur la protection du revenu agricole (Canada).

3. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 (3) du projet de
loi, les récoltes de produits de la culture pour lesquelles

AgriCorp crée un régime d'assurance-récolte ne sont

pas désignées par règlement du lieutenant-gouverneur

en conseil.

4. AgriCorp doit créer, modifier ou abolir un régime d'as-

surance-récolte si le ministre de l'Agriculture et de
l'Alimentation le lui demande.

5. AgriCorp ne peut conclure de contrat d'assurance qui

ne vise pas la totalité d'une récolte de produits de la

culture d'une personne ou qui porte sur une récolte

déjà assurée.

6. Toute décision d'AgriCorp en vue de créer, de modifier

ou d'abolir un régime d'assurance-récolte, le régime lui-

même et les contrats d'assurance que des personnes

concluent avec AgriCorp dans le cadre du régime sont

considérés comme des questions administratives et non
comme des règlements.

7. AgriCorp peut nommer des inspecteurs qui ont des pou-

voirs semblables à ceux des inspecteurs nommés aux

termes de la Loi sur la stabilisation des revenus

agricoles.

8. Les inspecteurs et les autres personnes qu'engage Agri-

Corp ne sont pas tenus personnellement responsables

d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs

fonctions aux termes de la Loi.

9. Certains différends portant sur les contrats d'assurance

peuvent être renvoyés à la Commission d'appel pour les

produits agricoles au lieu de la Commission d'arbitrage

de l'assurance-récolte.

10. AgriCorp peut effectuer certains placements avec les

sommes qui se trouvent dans la Caisse d'assurance-

récolte de l'Ontario.

11. AgriCorp peut prêter des sommes de la Caisse

d'assurance-récolte de l'Ontario à la Caisse de stabilisa-

tion des revenus agricoles de l'Ontario.

12. Lorsque les règlements pris en application de la Loi l'y

autorisent, AgriCorp peut garantir le paiement d'un

prêt consenti à l'assuré d'un régime d'assurance-récolte.
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HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1 . In this Act,

"contract of insurance" means a contract

entered into by an insured person and
AgriCorp that makes a crop insurance plan

established or continued under this Act

applicable to that person; (contrat d'assu-

rance)

"insured crop" means an agricultural crop

covered by a contract of insurance; (ré-

colte assurée)

"insured person" means a person who has

entered into a contract of insurance with

AgriCorp. (assuré)

Crop Insurance Plans

Preconditions 2.-(l) The Minister of Agriculture and

Food may, with the approval of the Treasury

1. Définitions

Régimes dassurance-récolte

2. Conditions préalables

3. Non-application de la Loi sur les assurances

4. Régimes portant sur des récoltes

5. Demande du ministre

Contrats d'assurance

Contrats d'assurance

Non des règlements

Inspecteurs

Renvoi des différends

Financement

10. Caisse d'assurance-récolte de l'Ontario

11. Paiements

12. Prêts

Dispositions diverses

13. Règlements

14. Dispositions transitoires

15. Abrogation

16. Entrée en vigueur

17. Titre abrégé

Définitions

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à

la présente loi.

«assuré» Personne qui a conclu un contrat

d'assurance avec AgriCorp. («insured per-

son»)

«contrat d'assurance» Contrat, conclu entre

un assuré et AgriCorp, qui rend un régime

d'assurance-récolte créé ou maintenu aux

termes de la présente loi applicable à cet

assuré, («contract of insurance»)

«récolte assurée» Récolte de produits de la

culture couverte par un contrat d'assu-

rance, («insured crop»)

Régimes d'assurance-récolte

2 (1) Le ministre de l'Agriculture et de
^^""f^Jj^^"/

l'Alimentation, avec l'approbation du Conseil
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Agreement
with Canada

Board, enter into agreements in respect of

agricultural crops with the Government of

Canada under the Farm Income Protection

Act (Canada).

(2) No plan shall be established under this

Act in respect of an agricultural crop unless

the Minister has entered into an agreement

mentioned in subsection (1) in respect of the

crop.

(3) If the potential liability of AgriCorp

under a plan in respect of any one agricul-

tural crop exceeds 2 per cent of its total

potential liability under all plans, no plan

shall be established in respect of the crop

unless the Lieutenant Governor in Council

has designated it as an insurable crop.

Non-appiica- 3^ jhe Insurance Act does not apply to

Insurance anything done under this Act.
Act

Designation

required

4.— (1) AgriCorp may establish, amendPlans for

crops"

""^^
and revoke plans for the insurance of agricul-

tural crops within Ontario.

Powers of

AgriCorp
(2) AgriCorp's powers with respect to

plans include the power to,

(a) conduct surveys and research pro-

grams relating to crop insurance and
obtain statistics for its purposes;

(b) determine classes of insurable persons

for a plan and the qualifications and
requirements for participation in a

plan or any part of it;

(c) provide that a plan or any part of it

applies to all of Ontario or to any area

within Ontario;

(d) designate perils to which a plan
applies;

(e) provide for coverage against loss

arising from the destruction in whole
or in part of insurable crops under a

plan by a designated peril, including

loss requiring replanting of insurable

crops;

(f) provide for coverage against loss

arising from the destruction in whole
or in part of fruit trees or perennial
plants other than trees by a designated
peril;

(g) provide for coverage against loss

arising when the planting of land
intended to be used to grow an insur-

Accord avec

le Canada

du Trésor, peut conclure un accord avec le

gouvernement du Canada à l'égard de récol-

tes de produits de la culture aux termes de la

Loi sur la protection du revenu agricole

(Canada).

(2) Aucun régime ne doit être créé à

l'égard d'une récolte de produits de la cul-

ture aux termes de la présente loi à moins
que le ministre n'ait conclu un accord à

l'égard de cette récolte en vertu du paragra-

phe(l).

(3) Si les engagements éventuels d'Agri- Désignation

Corp dans le cadre d'un régime visant une
récolte quelconque de produits de la culture

dépassent 2 pour cent du total des engage-

ments éventuels découlant de l'ensemble des

régimes, aucun régime ne doit être créé à

l'égard de cette récolte à moins que le lieute-

nant-gouverneur en conseil ne l'ait désignée

comme récolte assurable.

3 La Loi sur les assurances ne s'applique Non-appiica-

,
^."^ ^ , tion de la Loi

pas aux mesures prises aux termes de la pre- sur les

sente loi. assurances

4 (1) AgriCorp peut créer, modifier et Régimes por-

«|. f ^ m |« tant sur ucs
abolir des regimes d assurance portant sur récoltes

des récoltes de produits de la culture de

l'Ontario.

(2) AgriCorp a notamment les pouvoirs ??y^°p^

suivants à l'égard des régimes :
^" ^^^

a) effectuer des études et mettre sur pied

des programmes de recherche sur l'as-

surance-récolte et obtenir des statisti-

ques pour ses besoins;

b) déterminer quelles catégories de per-

sonnes sont assurables dans le cadre

d'un régime ainsi que les conditions à

remplir pour adhérer et continuer

d'adhérer à la totalité ou à une partie

du régime;

c) prévoir que la totalité ou une partie

d'un régime s'applique à l'ensemble ou
à une région seulement de l'Ontario;

d) désigner les risques couverts par le

régime;

e) prévoir une garantie contre toute perte

résultant de la destruction totale au
partielle, causée par un risque désigné,

de récoltes assurables dans le cadre

d'un régime, y compris une perte qui

exige le réensemencement de récoltes

assurables;

f) prévoir une garantie contre toute perte

résultant de la destruction totale ou
partielle, causée par un risque désigné,

d'arbres fruitiers ou de plantes vivaces

autres que des arbres;

g) prévoir une garantie contre toute perte

qui résulte lorsqu'un risque désigné

empêche l'ensemencement d'une terre
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Minister's

request

Contracts of

insurance

Terms

Powers of

AgriCorp

able crop under a plan is prevented by
a designated peril;

(h) establish values with respect to insur-

able crops under a plan, fruit trees,

perennial plants and replanting; and

(i) fix premium rates payable by insurable

persons under a plan.

5. AgriCorp shall forthwith establish,

amend or revoke a plan or proposed plan

under subsection 4 (1) upon receiving the

written request of the Minister of Agriculture

and Food to do so.

Contracts of Insurance

6.— (1) No person is entitled to receive

payments under a crop insurance plan estab-

lished or continued under this Act until after

having entered into a contract of insurance

with AgriCorp.

(2) AgriCorp shall fix the terms of con-

tracts of insurance.

(3) AgriCorp has all the powers necessary

to perform its duties including the power to.

(a) enter into contracts of insurance;

(b) fix a final date in each year for the

receipt of applications for contracts of

insurance;

(c) require applicants for contracts of

insurance and insured persons to fur-

nish the information, statements and
reports that AgriCorp requires to

administer the plan relating to the rel-

evant contract of insurance;

(d) prescribe forms, provide for their use

and require information given in a

form to be verified by statutory decla-

ration;

(e) provide for the collection of premiums
under contracts of insurance;

(f) accept any contributions payable by

the Government of Canada under an

agreement mentioned in subsection

2(1);

(g) evaluate losses and pay claims under

contracts of insurance;

(h) retain persons to solicit and receive

applications for contracts of insurance,

collect premiums and adjust claims

under contracts of insurance;

(i) require that insured persons who wish

to assign the right to receive payment

destinée à la culture d'une récolte

assurable dans le cadre d'un régime;

h) fixer la valeur des récoltes assurables

dans le cadre d'un régime, des arbres

fruitiers, des plantes vivaces et du
réensemencement

;

i) fixer le taux des primes que doivent

verser les assurés dans le cadre d'un
régime.

5 AgriCorp crée, modifie ou abolit un Demande du
, • • ^ A ' • . . mmistre

regime ou un projet de regime aux termes du
paragraphe 4 (1) sur réception d'une
demande écrite à cet effet du ministre de
l'Agriculture et de l'Alimentation.

Contrats d'assurance

6 (1) Nul n'a le droit de recevoir des
indemnités dans le cadre d'un régime d'assu-

rance-récolte créé ou maintenu en vertu de la

présente loi avant d'avoir conclu un contrat

d'assurance avec AgriCorp.

(2) AgriCorp fixe les conditions des con-

trats d'assurance.

Contrats d'as-

surance

Conditions

(3) AgriCorp a les pouvoirs voulus pour Pouvoirs

s'acquitter

notamment
de ses fonctions. Elle peut

d'AgriCorp

a) conclure des contrats d'assurance;

b) fixer chaque année une date limite

pour la réception des propositions de
contrats d'assurance;

c) exiger que les proposants d'un contrat

d'assurance et les assurés fournissent

les renseignements, les déclarations et

les rapports dont elle a besoin pour
gérer le régime qui s'applique au con-

trat;

d) prescrire des formules, prévoir les

modalités de leur emploi et exiger que
les renseignements qui y sont fournis

soient attestés par déclaration solen-

nelle;

e) prévoir la perception des primes pré-

vues par les contrats d'assurance;

f) accepter les contributions payables par

le gouvernement du Canada aux ter-

mes de l'accord mentionné au paragra-

phe 2 (1);

g) évaluer les pertes et payer les indemni-

tés dans le cadre de contrats d'assu-

rance;

h) engager des personnes pour solliciter

et recevoir des propositions de con-

trats d'assurance, percevoir les primes

et régler les demandes d'indemnité

dans le cadre de contrats d'assurance;

i) exiger des assurés désireux de céder

leur droit au paiement des indemnités



Bill 65 CROP INSURANCE (ONTARIO)

of claims under contracts of insurance

sign all documents that AgriCorp con-

siders necessary for the purpose; and

(j) reinsure with any other insurer the risk

or any portion of the risk under its

contracts of insurance.

Restriction (4) Despite clause (3) (a), AgriCorp shall
on contracts \ ^ ^ f , * * r • •u
of insurance not enter mto a contract of msurance with a

person to insure an agricultural crop if,

(a) the contract insures less than the

entire crop in respect of which the per-

son could enter into a contract of

insurance under this Act; or

(b) a contract of insurance is already in

effect to insure the crop in which the

person has an interest.

7. A decision by AgriCorp to establish,

amend or revoke a plan under subsection

4 (1), the plan itself and all contracts of

insurance under the plan shall be deemed to

be of an administrative and not of a legisla-

tive nature.

Not regula-

tions

Inspectors

Proof of

appointment

Powers of

inspector

Time for

exercising

powers

Identification

of inspector

8.— (1) AgriCorp may appoint a chief

inspector and other inspectors as it considers

necessary.

(2) An inspector's certificate of appoint-

ment purporting to be signed by AgriCorp is

admissible in evidence as proof of appoint-

ment, in the absence of evidence to the con-

trary, without further proof of the signature

or authority of AgriCorp. .

(3) An inspector may, in respect of an
insured person or an applicant for a contract

of insurance,

(a) enter and inspect any lands and prem-
ises, other than a dwelling, that are

owned or occupied by those persons,

and inspect any goods located on those

lands and premises; and

(b) demand the production by those per-

sons of books, records or documents
or extracts from those books, records

or documents relating to the insured

crops or the crops to which the appli-

cation relates.

(4) An inspector shall exercise the powers
mentioned in subsection (3) only during nor-
mal business hours.

(5) An inspector who exercises any of the
powers mentioned in subsection (3) shall

produce proof of appointment at the request
of the persons mentioned in that subsection.

prévues par leurs contrats d'assurance

qu'ils signent tous les documents
qu'AgriCorp estime nécessaires à cette

fin;

j) réassurer auprès d'un autre assureur

l'ensemble ou une partie du risque

couvert par ses contrats d'assurance.

(4) Malgré l'alinéa (3) a), AgriCorp ne Restriction,

i«, 1 % jiii conirâts o 3s~
doit pas conclure de contrat d assurance avec surance

une personne portant sur une récolte de pro-

duits de la culture si :

a) soit le contrat ne vise pas la totalité de
la récolte pour laquelle la personne
pourrait conclure un contrat d'assu-

rance aux termes de la présente loi;

b) soit il existe déjà un contrat d'assu-

rance portant sur la récolte dans
laquelle la personne a un intérêt.

7 Toute décision d'AeriCorp en vue de ^1°" ^^^

rèslcincnts
créer, de modifier ou d'abolir un régime en
vertu du paragraphe 4 (1), le régime lui-

même et l'ensemble des contrats d'assurance

conclus dans le cadre du régime sont réputés

être de nature administrative et non de
nature législative.

8 (1) AgriCorp peut nommer un inspec- inspecteurs

teur en chef et les autres inspecteurs qu'elle

estime nécessaires.

(2) L'attestation de nomination de l'ins-

pecteur qui se présente comme étant signée

par AgriCorp est admissible en preuve
comme preuve de la nomination, en l'ab-

sence de preuve contraire, sans qu'il soit

nécessaire de prouver l'authenticité de la

signature ni l'autorité d'AgriCorp.

(3) L'inspecteur peut, à l'égard d'un
assuré ou d'un proposant de contrat

d'assurance :

a) pénétrer dans un bien-fonds ou un
lieu, autre qu'une habitation, que ces

personnes occupent ou dont elles sont

propriétaires, et examiner les objets

qui s'y trouvent;

b) demander aux mêmes personnes de

produire les livres, dossiers et docu-

ments ou les extraits de ceux-ci qui se

rapportent aux récoltes assurées ou
aux récoltes auxquelles s'applique la

proposition.

(4) L'inspecteur n'exerce les pouvoirs

prévus au paragraphe (3) que pendant les

heures ouvrables habituelles.

(5) L'inspecteur qui exerce un pouvoir
J,g^"JjfJpec°"

visé au paragraphe (3) produit la preuve de teur

sa nomination à la demande des personnes

mentionnées à ce paragraphe.

Pouvoirs de

l'inspecteur

Heures d'ins-

pection
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Obligation to

produce

Admissibility

of photo-

copies

Written
(5^ ^ demand mentioned in clause (3) (b)

^"^
shall be in writing and shall include a state-

ment of the nature of the books, records,

documents or extracts required.

(7) If an inspector makes a demand under
clause (3) (b), the person having custody of

the books, records, documents or extracts

shall produce them to the inspector.

Photocopying
(g) Qn issuing a written receipt, the

inspector may remove the books, records,

documents or extracts that are produced for

the purpose of photocopying them, but the

photocopying shall be carried out with rea-

sonable dispatch, and the inspector shall

forthwith after the photocopying return them
to the person who produced them.

(9) A photocopy purporting to be certified

by an inspector to be a copy made under

subsection (8) is admissible in evidence to

the same extent, and has the same evidenti-

ary value, as the book, record, document or

extract of which the photocopy is a copy.

(10) No person shall obstruct an inspector

who is carrying out his or her duties or pro-

vide false information or refuse to provide

information to an inspector.

(11) A person who contravenes this sec-

tion is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $2,000.

(12) A person retained by AgriCorp under

clause 6 (3) (h) or an inspector is not person-

ally liable for any act done in good faith in

the execution or intended execution of his or

her duty under this Act.

9.— (1) If AgriCorp and a person disagree

on whether the person is disentitled to a con-

tract of insurance under subsection 6 (4), or

if AgriCorp and an insured person fail to

resolve a dispute arising out of the adjust-

ment of a claim under a contract of insur-

ance, either may, by written notice sent to

the other and filed with the Farm Products

Appeal Tribunal, require the matter in dis-

pute to be determined by the Tribunal.

Tribunal's
(2) The Tribunal's decision is binding on

decision ' ' .

binding the parties.

Transition
(3) Despite subscction (1), The Crop

Insurance Arbitration Board shall continue

to hear and determine all disputes that were

before it on the day that subsection (1) came

into force.

Obstruction

of inspector

Offence

Protection

from liability

Referral of

disputes

Admissibilité

des photo-

copies

(6) La demande visée à l'alinéa (3) b) est P^mande

faite par écrit et précise la nature des livres,

dossiers, documents ou extraits exigés.

(7) Si l'inspecteur fait une demande aux Production

oulisstoirc
termes de l'alinéa (3) b), la personne qui a la

garde des livres, dossiers, documents ou
extraits les lui produit.

(8) À condition d'émettre un récépissé Photocopie

écrit, l'inspecteur peut enlever les livres, dos-

siers, documents ou extraits qui sont produits

en vue de les photocopier. Toutefois, la pho-

tocopie doit se faire avec une diligence rai-

sonnable et l'inspecteur doit ensuite rendre

les pièces sans délai à la personne qui les a

produites.

(9) La photocopie qui se présente comme
étant attestée par l'inspecteur en tant que
copie faite aux termes du paragraphe (8) est

admissible en preuve dans la même mesure

et a la même valeur probante que le livre,

dossier, document ou extrait dont elle est

une photocopie.

(10) Nul ne doit entraver l'inspecteur dans

l'exercice de ses fonctions, ni lui fournir de

faux renseignements, ni refuser de lui fournir

des renseignements.

(11) Quiconque enfreint le présent article

est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 2 000 $.

(12) La personne engagée par AgriCorp

aux termes de l'alinéa 6 (3) h) et l'inspecteur

ne sont pas tenus personnellement responsa-

bles d'un acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonc-

tions aux termes de la présente loi.

9 (1) Si AgriCorp et une personne ne

s'entendent pas sur la question de savoir si

cette dernière est privée du droit de conclure

un contrat d'assurance aux termes du para-

graphe 6 (4), ou si AgriCorp et un assuré

n'arrivent pas à résoudre un différend décou-

lant du règlement d'une demande d'indem-

nité dans le cadre d'un contrat d'assurance,

chacune des parties peut, au moyen d'un avis

écrit envoyé à l'autre partie et déposé auprès

de la Commission d'appel pour les produits

agricoles, exiger que celle-ci tranche la ques-

tion en litige.

(2) La décision de la Commission lie les

parties.

(3) Malgré le paragraphe (1), la commis-

sion appelée The Crop Insurance Arbitration

Board («Commission d'arbitrage de l'assu-

rance-récolte») continue d'entendre et de

trancher les différends dont elle était saisie

avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

Entrave

Infraction

Immunité

Renvoi des

différends

Décision de
la Commis-
sion

Dispositions

transitoires
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Same
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Ontario

Crop Insur-

ance Fund

Same

Deposits into

Fund

Investments

Payments
out of Fund

Surplus

Payments
received

Reimburse-
ment

Loans to

AgriCorp

Loans

(4) All orders, notices and other docu-

ments signed by The Crop Insurance Arbitra-

tion Board continue in effect and are

enforceable as if they had been made by the

Farm Products Appeal Tribunal.

Funding

10.— (1) The Ontario Crop Insurance

Fund is continued under the name Ontario

Crop Insurance Fund in English and Caisse

d'assurance-récolte de l'Ontario in French.

(2) AgriCorp shall maintain the Fund in a

bank named in Schedule I to the Bank Act
(Canada).

(3) AgriCorp shall deposit into the Fund,

(a) all money that it receives under this

Act; and

(b) all loans that it receives from the

Ontario Farm Income Stabilization

Fund under the Farm Income
Stabilization Act, 1993.

(4) On such conditions as the Minister of

Finance approves in writing, AgriCorp may
invest all or any part of the Ontario Crop
Insurance Fund in any investment that the

Minister may make under section 3 of the

Financial Administration Act, or that the

Minister has otherwise approved.

(5) AgriCorp shall pay out of the Fund all

money for payments that it is required to

make under this Act.

(6) Upon the order of the Lieutenant
Governor in Council, AgriCorp may pay into

the Consolidated Revenue Fund the surplus

money in the Fund as the Minister deter-

mines.

11.— (1) The Minister of Finance shall pay
to AgriCorp out of the Consolidated Reve-
nue Fund ail amounts that are payable by the

Minister of Agriculture and Food under an
agreement mentioned in subsection 2 (1).

(2) The Minister of Finance may reim-
burse AgriCorp out of the Consolidated Rev-
enue Fund for all payments that it makes
under a guarantee mentioned in clause
13 (b).

(3) The Minister of Finance may make
loans to AgriCorp out of the Consolidated
Revenue Fund with the approval of the Lieu-
tenant Governor in Council and on such con-
ditions as the Lieutenant Governor in Coun-
cil prescribes.

12. AgriCorp may lend money from the
Ontario Crop Insurance Fund to the Ontario

Idem
(4) Les avis, ordonnances et autres docu-

ments signés par la Commission d'arbitrage

de l'assurance-récolte restent en vigueur et

sont exécutoires comme s'ils avaient été don-

nés, rendus ou produits par la Commission
d'appel pour les produits agricoles.

Financement

10 (1) La Caisse d'assurance-récolte de ^^'^^^ d'assu-

,,r\ . . • .
1 j rance-recolte

lOntario est maintenue sous le nom de de romario
Caisse d'assurance-récolte de l'Ontario en
français et Ontario Crop Insurance Fund en
anglais.

(2) AgriCorp conserve la Caisse dans une ^^^"^

banque désignée à l'annexe I de la Loi sur

les banques (Canada).

(3) AgriCorp dépose à la Caisse :

a) toutes les sommes qu'elle reçoit aux
termes de la présente loi;

b) tous les prêts qu'elle reçoit de la

Caisse de stabilisation des revenus
agricoles de l'Ontario aux termes de la

Loi de 1993 sur la stabilisation des

revenus agricoles.

(4) AgriCorp peut, aux conditions que le Placements

ministre des Finances approuve par écrit,

investir la totalité ou une partie du produit

de la Caisse d'assurance-récolte de l'Ontario

dans les placements que le ministre peut

effectuer en vertu de l'article 3 de la Loi sur

l'administration financière ou qu'il a approu-

vés.

Dépôts à la

Caisse

Prélèvements

sur la Caisse

Excédent

(5) AgriCorp prélève sur la Caisse les

montants qu'elle doit payer aux termes de la

présente loi.

(6) Sur décret du lieutenant-gouverneur en

conseil, AgriCorp peut verser au Trésor les

sommes excédentaires au crédit de la Caisse

que fixe le ministre.

11 (1) Le ministre des Finances verse à Paiements

AgriCorp, sur le Trésor, les sommes que le

ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

est tenu de payer aux termes de l'accord visé

au paragraphe 2 (1).

(2) Le ministre des Finances peut rem-

bourser à AgriCorp, sur le Trésor, les paie-

ments qu'elle effectue aux termes de la

garantie visée à l'alinéa 13 b).

(3) Le ministre des Finances peut consen- Prêtsconsen

tir des prêts sur le Trésor a AgriCorp avec corp

l'approbation du lieutenant-gouverneur en

conseil aux conditions que prescrit ce der-

nier.

12 AgriCorp peut prêter des sommes de ^^^^^

la Caisse d'assurance-récolte de l'Ontario à la

Caisse de stabilisation des revenus agricoles

Rembourse-
ment
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Same

Repeal

Commence-
ment

Short title

Farm Income Stabilization Fund on such con-

ditions as it considers appropriate.

Miscellaneous

13. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) designating any agricultural crop as an

insurable crop for the purpose of sub-

section 2 (3);

(b) authorizing AgriCorp, on such condi-

tions as are prescribed in the regula-

tions, to guarantee the payment, in

whole or in part, of any loan made to

an insured person, interest on the

loan, and expenses related to it;

(c) prescribing conditions for the purpose

of clause (b), including limiting the

class or classes of loans or insured per-

sons to which the guarantee applies;

(d) respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act.

14.— (1) Plans established under subsec-

tions 5 (1) and 6 (1) of the Crop Insurance Act

(Ontario) are continued under subsection 4 (1)

of this Act.

(2) Contracts of insurance that The Crop
Insurance Commission of Ontario has entered

into under the Crop Insurance Act (Ontario)

are assigned to AgriCorp and are continued

under clause 6 (3) (a) of this Act.

(3) A reference to The Crop Insurance

Commission of Ontario in any plan, contract

of insurance or document related to the

Ontario Crop Insurance Fund shall be

deemed to be a reference to AgriCorp.

(4) Agreements that the Minister of i^ri-

culture and Food has entered into with the

Government of Canada in respect of plans

mentioned in subsection (1) are continued

under subsection 2 (1) of this Act.

15. The Crop Insurance Act (Ontario) is

repealed.

16. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

17. The short title of this Act is the Crop

Insurance Act (Ontario), 1993.

de l'Ontario aux conditions qu'elle juge
appropriées.

Dispositions diverses

13 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) désigner une récolte de produits de la

culture comme récolte assurable pour
l'application du paragraphe 2 (3);

b) autoriser AgriCorp, aux conditions

prescrites dans les règlements, à garan-

tir le paiement, en tout ou en partie,

d'un prêt consenti à un assuré, des

intérêts sur ce prêt, ainsi que des frais

s'y rapportant;

c) prescrire des conditions pour l'applica-

tion de l'alinéa b), notamment limiter

la ou les catégories de prêts ou d'assu-

rés auxquelles la garantie s'applique;

d) traiter des questions jugées nécessaires

ou utiles pour réaliser efficacement

l'objet de la présente loi.

14 (1) Les régimes créés en vertu des para-

graphes 5 (1) et 6 (1) de la Loi sur l'assu-

rance-récolte (Ontario) sont maintenus aux
termes du paragraphe 4 (1) de la présente loi.

(2) Les contrats d'assurance que la Com-
mission ontarienne de l'assurance-récolte a

conclus aux termes de la Loi sur l*assurance-

récolte (Ontario) sont cédés à AgriCorp et sont

maintenus aux termes de l'alinéa 6 (3) a) de la

présente loi.

(3) Toute mention de la Commission onta-

rienne de l'assurance-récolte dans un régime,

un contrat d'assurance ou un document se

rapportant à la Caisse d'assurance-récolte de

l'Ontario est réputée être une mention

d'AgriCorp.

(4) Les accords que le ministre de l'Agri-

culture et de l'Alimentation a conclus avec le

gouvernement du Canada à l'égard des régi-

mes visés au paragraphe (1) sont maintenus

aux termes du paragraphe 2 (1) de la présente

loi.

15 La Loi sur Vassurance-récoUe (Ontario) Abrogation

est abrogée.

16 La présente loi entre en vigueur le jour entrée en

où elle reçoit la sanction royale.

1

7

Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''"^ abrégé

de 1993 sur l'assurance-récolte (Ontario).

Dispositions

transitoires

Idem

Idem

Idem
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EXPLANATORY NOTES

GENERAL. The Bill amends the Corporations Tax Act. It imple-

ments proposals contained in the Ontario Budgets of April 30,

1992 (except those in respect of life insurance companies) and

May 19, 1993 (in respect of enforcement and compliance). It also

contains amendments consequential upon amendments to the

Income Tax Act (Canada) (the "federal Act") in order to main-

tain some conformity between the two Acts.

SECTION 1.— Subsection 1. The reference to the Minister of

Revenue is replaced with a reference to the Minister of Finance

as a result of the transfer of the powers and duties of the Minister

of Revenue to the Minister of Finance.

Subsection 2. The change in the definition of "bank" removes a

reference to the Quebec Savings Bank Act, which has been

repealed.

Subsection 3. A definition of "return" is added to subsection

1 (2) of the Act.

Subsection 4. Ontario currently recognizes elections filed by cor-

porations under the federal Act. Where the Minister of National

Revenue permits the late filing, revocation or amendment of an

election under subsection 220 (3.2) of the federal Act, new sub-

sections 1 (5.1) and (5.2) of the Act provide that Ontario will rec-

ognize and give effect to the late election, amendment or revoca-

tion.

SECTION 2. The re-enactment of subsections 9 (3) and (4) of

the Act adds references to amounts and losses claimed as a result

of technical amendments to the federal Act.

SECTION 3.—Subsection 1. The enactment of subsection 11 (2.1)

of the Act results from the enactment of subsection 10 (2.1) of

the federal Act and clarifies that in the application of that subsec-

tion for Ontario purposes, a change in the method of valuing

inventory will be accepted for Ontario tax purposes if the change

has been approved for federal tax purposes by the Minister of

National Revenue.

Subsection 2. Subsection 11 (21) of the Act at present differs

from the federal rules by prohibiting the deduction of Crown roy-

alties in respect of iron ore to the prime metal stage instead of

the pellet stage. The amendment results in prohibiting the deduc-

tion of Crown royalties to the pellet stage for Ontario tax pur-

poses as well.

SECTION 4, Section 59.1 of the federal Act, which provides tax

relief when resource property is expropriated, applies for Ontario

tax purposes. The enactment of subsection 15 (3) results from an

amendment to section 59.1 and provides that the reference in that

section to filing a return under Part I of the federal Act should be
read for Ontario purposes as a reference to filing a return under
Part V of the Act.

SECTION 5. Subsection 18 (4) of the Act and subsection 66 (5)

of the federal Act prevent the use of the resource expenditure
provisions by traders or dealers in petroleum, gas and mineral
rights. The re-enactment of subsection 18 (4) of the Act adds a

reference to sections 19 and 21 of the Act, to parallel amend-
ments made in subsection 66 (5) of the federal Act.

SECTION 6.— Subsection 1. The amendment to section 20 of the

Act results from amendments to the federal Act which enacted
subsections 66 (18) and (19), relating to the attribution by a part-

nership of resource expenditures to members of the partnership
and the timing of the renunciation of resource expenditures.

Subsection 2. The re-enactment of clause 20 (a) of the Act
results from amendments to the federal Act relating to the forms
to be filed by partnerships and corporations when resource expen-
ditures and related government assistance are renounced, and pro-
vides that the forms filed with the Minister of National Revenue
will be recognized for Ontario tax purposes.

NOTES EXPLICATIVES

OBJET GÉNÉRAL Le projet de loi modifie la Loi sur l'imposi-

tion des corporations. Il donne suite à des propositions contenues

dans les budgets de l'Ontario du 30 avril 1992 (sauf en ce qui a

trait aux compagnies d'assurance-vie) et du 19 mai 1993 (en ce

qui a trait à l'exécution et à la conformité). Il contient aussi des

modifications découlant de modifications apportées à la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada) (la «loi fédérale») afin d'assurer

une certaine uniformité entre les deux lois.

ARTICLE 1—Paragraphe 1 La mention du ministre du Revenu
est remplacée par celle du ministre des Finances par suite du

transfert des pouvoirs et fonctions du ministre du Revenu au

ministre des Finances.

Paragraphe 2 La modification de la définition de «banque» éli-

mine le renvoi à la Loi sur les banques d'épargne de Québec, qui

a été abrogée.

Paragraphe 3 La définition de «déclaration» est ajoutée au para-

graphe 1 (2) de la Loi.

Paragraphe 4 L'Ontario reconnaît présentement les choix pro-

duits par les corporations en vertu de la loi fédérale. Si le minis-

tre du Revenu national permet la production tardive, la modifica-

tion ou l'annulation d'un choix en vertu du paragraphe 220 (3.2)

de la loi fédérale, les nouveaux paragraphes 1 (5.1) et (5.2) de la

Loi prévoient que l'Ontario reconnaîtra le choix produit en

retard, modifié ou annulé et lui donnera effet.

ARTICLE 2 La nouvelle adoption des paragraphes 9 (3) et (4)

de la Loi ajoute la mention de montants et de pertes déduits, par

suite de modifications d'ordre technique apportées à la loi fédé-

rale.

ARTICLE 3—Paragraphe 1 L'adoption du paragraphe 11 (2.1)

de la Loi résulte de l'adoption du paragraphe 10 (2.1) de la loi

fédérale et précise que, pour l'application de ce paragraphe aux

fins ontariennes, une modification de la méthode d'évaluation des

stocks sera acceptée aux fins de l'impôt de l'Ontario si elle a été

approuvée aux fins de l'impôt fédéral par le ministre du Revenu
national.

Paragraphe 2 Le paragraphe 11 (21) actuel de la Loi s'écarte des

règles fédérales en ce qu'il interdit la déduction des redevances de

la Couronne à l'égard du minerai de fer jusqu'à son stade de

métal pur plutôt qu'à celui de la boulette. La modification a pour

effet d'interdire aussi la déduction des redevances de la Couronne

jusqu'au stade de la boulette aux fins de l'impôt de l'Ontario.

ARTICLE 4 L'article 59.1 de la loi fédérale, qui prévoit un allé-

gement fiscal en cas d'expropriation d'un avoir minier, s'applique

aux fins de l'impôt de l'Ontario. L'adoption du paragraphe 15 (3)

découle d'une modification apportée à l'article 59.1 et prévoit que

la mention, dans cet article, du dépôt d'une déclaration aux ter-

mes de la partie I de la loi fédérale doit se lire, aux fins ontarien-

nes, comme une mention du dépôt d'une déclaration aux termes

de la partie V de la Loi.

ARTICLE 5 Le paragraphe 18 (4) de la Loi et le paragraphe

66 (5) de la loi fédérale empêchent le recours aux dispositions

visant les frais relatifs à des ressources par des courtiers en droits

afférents au pétrole, au gaz naturel et aux minéraux. La nouvelle

adoption du paragraphe 18 (4) de la Loi ajoute un renvoi aux

articles 19 et 21 de la Loi, pour tenir compte des modifications

apportées au paragraphe 66 (5) de la loi fédérale.

ARTICLE 6— Paragraphe 1 La modification de l'article 20 de la

Loi découle de modifications apportées à la loi fédérale qui adop-

tent les paragraphes 66 (18) et (19). Ces paragraphes visent l'allo-

cation de frais relatifs à des ressources par une société en nom

collectif à des associés et le moment de la renonciation à ces frais.

Paragraphe 2 La nouvelle adoption de l'alinéa 20 a) de la Loi

découle des modifications apportées à la loi fédérale en ce qui a

trait aux formules que les sociétés en nom collectif et les corpora-

tions doivent déposer en cas de renonciation à des frais relatifs à

des ressources et à de l'aide connexe du gouvernement; elle pré-

voit aussi que les formules déposées auprès du ministre du

Revenu national seront reconnues aux fins de l'impôt de

l'Ontario.



SECTION 7. The amendments to section 21 of the Act result

from amendments to the federal Act which repealed paragraph

66.7 (10) if) of that Act and enacted subsection 66.7 (12.1), which

provides rules for determining the amount of resource expenses

subject to the successor corporation rules. The enactment of

clause 21 (c) of the Act provides that elections filed with the Min-

ister of National Revenue under subsection 66.7 (12.1) of the fed-

eral Act will be recognized for Ontario tax purposes..

SECTION 8. The re-enactment of clause 28 (a) of the Act
removes references to repealed federal statutes.

SECTION 9. The amendments to section 34 of the Act result

from technical amendments to subsection 111 (3) of the federal

Act which changed references to "deductible net capital losses" to

"amounts that may be claimed in respect of net capital losses".

SECTION 10. The enactment of section 38.1 of the Act imple-

ments the 1992 Budget proposal to impose a temporary surtax on

banks for taxation years ending after April 30, 1992 but com-
mencing before November 1, 1993, equal to 10 per cent of

Ontario income tax otherwise payable before the deduction of any

applicable foreign tax credit.

SECTION 11. The amendment to section 40 of the Act adjusts

the foreign tax credit calculation for banks to take into consider-

ation the temporary surtax on banks.

SECTION 12. The amendment to subsection 41 (1) of the Act

implements the 1992 Budget proposal to reduce the small business

tax rate on the first $200,000 of Canadian-source active business

income earned by Canadian-controlled private corporations from

10 per cent to 9.5 per cent.

SECTION 13.— Subsections 1 and 3. Section 41.1 of the Act

imposes a surtax on certain Canadian-controlled private corpora-

tions which benefit from the small business deduction on their

first $200,000 of Canadian-source active business income each

year, in order to recoup part of the small business deduction if a

corporation's taxable income is between $200,000 and $500,000,

and all of the small business deduction if the corporation's taxable

income for the year exceeds $500,000. The re-enactment of clause

41.1 (1) (b) of the Act and the enactment of subsection 41.1 (3)

of the Act implement the 1992 Budget proposal to increase the

surtax from 3.7 per cent to 4 per cent as a result of the decrease

in the small business tax rate to 9.5 per cent, in order that the

amount of the small business deduction will continue to be fully

recouped when taxable income equals or exceeds $500,000.

Subsections 2 and 4. In computing taxable income subject to the

surtax imposed by section 41.1 of the Act, the taxable income of

associated corporations is included. The additional amendments to

section 41.1 ensure that the taxable income of an associated cor-

poration is not double counted when it has two taxation years

ending in the taxpayer's taxation year, that the worldwide taxable

income of non-resident associated corporations is included in the

calculation, whether or not they carry on business in Ontario, and

that corporations which are associated or deemed to be associated

with a third corporation are deemed to be associated with each

other unless the third corporation is not a Canadian-controlled

private corporation or has elected under subsection 256 (2) of the

federal Act not to be associated with either of the two corpora-

tions.

SECTION 14.— Subsection 1. The amendment to subsection

43 (1) of the Act implements the 1992 Budget proposal to

decrease the effective income tax rate for manufacturing and pro-

cessing, mining, farming, logging and fishing income from 14.5

per cent to 13.5 per cent.

ARTICLE 7 Les modifications apportées à l'article 21 de la Loi

découlent des modifications apportées à la loi fédérale qui abro-

gent l'alinéa 66.7 (10) f) de cette loi et qui adoptent le paragra-

phe 66.7 (12.1). Ce dernier paragraphe prévoit les règles qui per-

mettent de déterminer le montant des frais relatifs à des
ressources qui est assujetti aux règles régissant les corporations

remplaçantes. L'adoption de l'alinéa 21 c) de la Loi prévoit que
les choix produits auprès du ministre du Revenu national en vertu

du paragraphe 66.7 (12.1) de la loi fédérale seront reconnus aux
fins de l'impôt de l'Ontario.

ARTICLE 8 La nouvelle adoption de l'alinéa 28 a) de la Loi éli-

mine les renvois à des lois fédérales abrogées.

ARTICLE 9 Les modifications apportées à l'article 34 de la Loi

découlent de modifications d'ordre technique apportées au para-

graphe 111 (3) de la loi fédérale, qui remplacent la mention de
pertes en capital nettes déductibles par celle de sommes qui peu-
vent être demandées au titre de pertes en capital nettes.

ARTICLE 10 L'adoption de l'article 38.1 de la Loi met en oeu-

vre la proposition du budget de 1992 visant à imposer une surtaxe

temporaire sur les banques pour les années d'imposition qui se

terminent après le 30 avril 1992, mais qui commencent avant le

l" novembre 1993. Cette surtaxe est égale à 10 pour cent de l'im-

pôt sur le revenu de l'Ontario payable par ailleurs avant déduc-

tion de tout crédit applicable pour impôt étranger.

ARTICLE 11 La modification de l'article 40 de la Loi fait en

sorte que le calcul du crédit pour impôt étranger tienne compte,

dans le cas des banques, de la surtaxe temporaire sur ces

dernières.

ARTICLE 12 La modification du paragraphe 41 (1) de la Loi

met en oeuvre la proposition du budget de 1992 visant à ramener
de 10 à 9,5 pour cent le taux d'imposition des petites entreprises

sur la première tranche de 200 000 $ du revenu tiré d'une entre-

prise exploitée activement au Canada gagné par une corporation

privée dont le contrôle est canadien.

ARTICLE 13—Paragraphes 1 et 3 L'article 41.1 de la Loi établit

une surtaxe sur certaines corporations privées dont le contrôle est

canadien qui bénéficient de la déduction accordée aux petites

entreprises sur la première tranche de 200 000 $ de leur revenu

annuel tiré d'une entreprise exploitée activement au Canada afin

de recouvrer une partie de cette déduction, si le revenu imposable

de la corporation se situe entre 200 000 $ et 500 000 $, et la tota-

lité de cette déduction, si le revenu imposable de la corporation

pour l'année excède 500 000 $. La nouvelle adoption de l'alinéa

41.1 (1) b) de la Loi et l'adoption du paragraphe 41.1 (3) de la

Loi mettent en oeuvre la proposition du budget de 1992 visant à

faire passer la surtaxe de 3,7 à 4 pour cent par suite de la réduc-

tion du taux d'imposition des petites entreprises, ramené à

9,5 pour cent, afin que le montant de la déduction accordée aux

petites entreprises continue d'être entièrement recouvrable lorsque

le revenu imposable est égal ou supérieur à 500 000 $.

Paragraphes 2 et 4 Le revenu imposable des corporations asso-

ciées entre dans le calcul du revenu imposable assujetti à la sur-

taxe établie par l'article 41.1 de la Loi. Les autres modifications

apportées à l'article 41.1 font en sorte que le revenu imposable

d'une corporation associée ne soit pas compté deux fois lorsque

deux de ses années d'imposition se terminent au cours de l'année

d'imposition du contribuable, que le revenu imposable de toutes

provenances des corporations associées non résidantes entre dans

le calcul, qu'elles exploitent ou non une entreprise en Ontario, et

que les corporations qui sont associées ou réputées associées à

une tierce corporation soient réputées associées l'une à l'autre,

sauf si la tierce corporation n'est pas une corporation privée dont

le contrôle est canadien ou qu'elle a choisi, aux termes du para-

graphe 256 (2) de la loi fédérale, de ne pas être associée à l'une

ou l'autre des deux corporations.

ARTICLE 14— Paragraphe 1 La modification du paragraphe

43 (1) de la Loi met en oeuvre la proposition du budget de 1992

visant à ramener de 14,5 à 13,5 pour cent le taux d'imposition

réel du revenu tiré de la fabrication et de la transformation, de

l'exploitation minière, de l'agriculture, de l'exploitation forestière

et de la pêche.



Subsection 2. The 13.5 per cent tax rate applies only in respect of

manufacturing and processing, mining, farming, logging and fish-

ing income in excess of "adjusted Ontario small business income",

which is the amount of income which benefits from the small

business tax rate of 9.5 per cent after the surtax in section 41.1 is

taken into consideration. The re-enactment of clause 43 (4) (b) of

the Act amends the calculation of the adjusted Ontario small

business income of a corporation to reflect the decrease in the

small business tax rate to 9.5 per cent.

SECTION 15. The Act adopts the federal definition of an

"investment corporation". The enactment of subsection 46 (3)

results from amendments to the definition of "investment corpora-

tion" in the federal Act and ensures that a corporation which

qualifies as an investment corporation for federal income tax pur-

poses will continue to qualify for Ontario tax purposes.

SECTION 16. The re-enactment of subsection 48 (3) of the Act

will permit the Minister to apply any capital gains refunds of a

mutual fund corporation to reduce any Ontario tax liabilities of

the corporation.

SECTION 17.— Subsection 1. The re-enactment of clause

57 (1) (a) of the Act deletes references to paragraphs 149 (1) (o)

and (o.4) of the federal Act, which do not apply in respect of cor-

porations.

Subsections 2 and 3. The amendment to subsection 57 (4) of the

Act and the enactment of subsection 57 (6.1) of the Act result

from amendments to the federal Act and ensure that the same
rules continue to apply for federal and Ontario income tax pur-

poses with respect to the tax exemption provided to farmers' and

fishermen's insurers.

SECTION 18. The enactment of subsections 61 (4.1) and (4.2) of

the Act implement the 1992 Budget proposal to permit a bank
mortgage subsidiary to deduct from its paid-up capital, on a dollar

for dollar basis, any paid-up capital stock or contributed surplus

invested by its parent bank.

SECTIONS 19 and 20. The re-enactment of subsection 66 (2) of

the Act implements the 1992 Budget proposal to increase the rate

of capital tax payable by banks from 1 per cent to 1.12 per cent.

The re-enactment of subsection 67 (2) of the Act is a complemen-
tary amendment to increase the tax rate to 1.12 per cent in the

calculation of the capital tax reduction applicable to the portion of

the bank's taxable paid-up capital deemed to have been used out-

side Ontario.

SECTION 21. The re-enactment of subclause 69 (2) (c) (ii) of

the Act corrects a technical anomaly in subsection 69 (2) of the

Act to ensure that a corporation with total assets or gross revenue
in excess of $1,000,000 and taxable paid-up capital of not more
than $2,000,000 will pay capital tax for the year of $500 only if its

taxable paid-up capital exceeds $1,000,000.

SECTION 22. Section 75 of the Act deals with the filing of
annual tax returns and currently provides an exemption from fil-

ing to certain corporations that are not taxable for the year if cer-

tain conditions are met. The amendments to section 75 of the Act
repeal the filing exemption on a day to be proclaimed, will permit
the filing of returns on computer disk and by electronic filing and
contain rules relating to the content and delivery of returns.

SECTION 23.—Subsection 1. The re-enactment of subsection
76 (1) changes the administrative penalty for the late filing of an
annual tax return from 10 per cent of the unpaid tax for the year
with a maximum penalty of $1,000 per year to 5 per cent of the

unpaid liability under the Act with no maximum penalty amount.

Paragraphe 2 Le taux d'imposition de 13,5 pour cent s'applique

seulement si le revenu tiré de la fabrication et de la transforma-

tion, de l'exploitation minière, de l'agriculture, de l'exploitation

forestière et de la pêche est supérieur au «revenu rajusté tiré

d'une petite entreprise exploitée en Ontario», qui est la tranche

du revenu qui bénéficie du taux d'imposition des petites entrepri-

ses de 9,5 pour cent après la prise en compte de la surtaxe prévue

à l'article 41.1. La nouvelle adoption de l'alinéa 43 (4) b) de la

Loi modifie le calcul du revenu rajusté tiré d'une petite entreprise

exploitée en Ontario d'une corporation pour tenir compte du taux

d'imposition des petites entreprises qui est ramené à 9,5 pour

cent.

ARTICLE 15 La Loi adopte la définition de «corporation de pla-

cement» de la loi fédérale. L'adoption du paragraphe 46 (3)

découle des modifications apportées à la définition de
«corporation de placement» de cette loi et fait en sorte qu'une

corporation qui est admise comme corporation de placement aux

fins de l'impôt sur le revenu fédéral le soit aussi aux fins de l'im-

pôt de l'Ontario.

ARTICLE 16 La nouvelle adoption du paragraphe 48 (3) de la

Loi permet au ministre d'imputer les remboursements au titre des

gains en capital d'une corporation de fonds mutuels à la réduction

de l'impôt de l'Ontario à payer par la corporation.

ARTICLE 17—Paragraphe 1 La nouvelle adoption de l'alinéa

57 (1) a) de la Loi élimine les renvois aux alinéas 149 (1) o) et

oA) de la loi fédérale, qui ne s'appliquent pas aux corporations.

Paragraphes 2 et 3 La modification du paragraphe 57 (4) de la

Loi et l'adoption du paragraphe 57 (6.1) de la Loi découlent des

modifications apportées à la loi fédérale et font en sorte que les

mêmes règles continuent de s'appliquer aux fins de l'impôt sur le

revenu fédéral et de l'impôt sur le revenu de l'Ontario à l'égard

de l'exonération d'impôt accordée aux assureurs d'agriculteurs et

de pêcheurs.

ARTICLE 18 L'adoption des paragraphes 61 (4.1) et (4.2) de la

Loi met en oeuvre la proposition du budget de 1992 visant à per-

mettre à une filiale bancaire de crédit hypothécaire de déduire de

son capital versé le montant intégral du capital-actions versé ou

du surplus d'apport qu'investit la banque mère.

ARTICLES 19 et 20 La nouvelle adoption du paragraphe 66 (2)

de la Loi donne suite à la proposition du budget de 1992 visant à

faire passer de 1 à 1,12 pour cent le taux de l'impôt sur le capital

payable par les banques. La nouvelle adoption du paragraphe

67 (2) de la Loi est une modification complémentaire qui prévoit

le passage à 1,12 pour cent du taux d'imposition utilisé dans le

calcul de la réduction de l'impôt sur le capital, applicable à la

partie du capital versé imposable de la banque qui est réputée

avoir été utilisée à l'extérieur de l'Ontario.

ARTICLE 21 La nouvelle adoption du sous-alinéa 69 (2) c) (ii)

de la Loi rectifie une anomalie technique du paragraphe 69 (2)

pour faire en sorte qu'une corporation dont l'actif total ou le

revenu brut est supérieur à 1 000 000 $ et dont le capital versé

imposable ne dépasse pas 2 000 000 $ paie un impôt sur le capital

pour l'année de 500 $ seulement si son capital versé imposable est

supérieur à 1 000 000 $.

ARTICLE 22 L'article 75 de la Loi traite de la production des

déclarations de revenus annuelles, dont il dispense actuellement

certaines corporations qui ne sont pas assujetties à l'impôt pour

l'année si certaines conditions sont remplies. Les modifications

apportées à l'article 75 abrogent la dispense de production à

compter d'un jour fixé par proclamation, permettent la production

des déclarations sur disque ou par voie électronique et contien-

nent des règles touchant au contenu et à la remise des déclara-

tions.

ARTICLE 23—Paragraphe 1 La nouvelle adoption du paragraphe

76 (1) modifie la pénalité administrative imposée en cas de pro-

duction tardive d'une déclaration de revenus annuelle : de

10 pour cent de l'impôt impayé pour l'année jusqu'à concurrence

de 1 000 $ par année, cette pénalité passe à 5 pour cent de l'im-

pôt prévu par la Loi qui est impayé et elle n'est plus plafonnée.



Subsections 2 and 3. Subsections 76 (2) and (3) of the Act are

repealed; delivery of returns is now dealt with in section 75 of the

Act.

SECTION 24. The re-enactment of section 77 of the Act ensures

consistency in terminology with section 75.

SECTION 25. The amendments to section 78 of the Act bring

the methods for determining tax instalments into line with the

methods in the federal Act and provide rules for determining the

order of application of payments received from a corporation.

SECTION 26. The amendments to section 79 of the Act impose

daily compound interest on amounts owing by corporations under

the Act and provide rules for determining the balance owing at

any given date. Conceptually, a corporation will have an instal-

ment account for each year, to which payments are posted during

the period when the corporation pays tax instalments for the year,

and a tax account for each taxation year established after the end

of the year. Interest will be charged on a daily basis on the defi-

ciency in a corporation's accounts and will be allowed on a daily

basis on the surplus in its accounts.

SECTION 27.— Subsections 1 and 2. Section 80 of the Act deals

with assessments. The amendments to subsections 80 (10) and

(11) of the Act are to reflect wording changes elsewhere in the

section and in section 75.

Subsection 3. The re-enactment of subsection 80 (16) of the Act

permits a corporation to apply for the carry back of a loss by

written request to the Minister, instead of having to file an

amended return.

Subsection 4. Subsection 80 (19) of the Act will permit the use of

the tax collection remedies in the Act to collect any "NSF"
cheque charges imposed by the Crown under the Financial

Administration Act in respect of payments made under the Act.

Subsections 80 (20) and (21) parallel amendments to the fed-

eral Act to permit consequential reassessments of another taxation

year when the effect of an assessment or tax appeal decision for a

particular year is to change the amount of a balance in an account

that flows through and is relevant in determining the tax payable

for the other taxation year.

Subsection 80 (22) of the Act parallels amendments to the

federal Act to permit reassessments to give effect to the late fil-

ing, amendment and revocation of elections.

SECTION 28. Section 81 of the Act is re-enacted to require cor-

porations to pay outstanding amounts payable under the Act

immediately upon receipt of a notice of assessment or reassess-

ment or a statement of account.

SECTION 29.—Subsection 1. The amendments to subsection

82 (1) ensure consistency in language with the rest of the section.

Subsection 2. Subsection 82 (3) of the Act, as re-enacted, will

permit the Minister to apply overpayments under the Act to

reduce any Ontario tax liabilities of the corporation.

Subsections 3, 4 and 5. The amendments to section 82 allow daily

compound interest to a corporation on the balance in the corpora-

tion's tax account for a taxation year for each day there is a sur-

plus in the account, subject to certain exceptions.

Subsection 6. Subsection 82 (10) of the Act will limit interest in

respect of a consequential reassessment made under subsection

80 (22) of the Act.

Subsection 7. Subsection 82 (11) of the Act will permit the recov-

ery of refunds paid to a corporation or applied to other tax liabili-

ties which are subsequently determined to be excessive.

Paragraphes 2 et 3 Les paragraphes 76 (2) et (3) de la Loi sont

abrogés; la remise des déclarations fait maintenant l'objet de l'ar-

ticle 75 de la Loi.

ARTICLE 24 La nouvelle adoption de l'article 77 de la Loi en
uniformise la terminologie avec celle de l'article 75.

ARTICLE 25 Les modifications apportées à l'article 78 de la Loi

font cadrer les méthodes de détermination des acomptes provi-

sionnels avec celles de la loi fédérale et prévoient des règles pour
déterminer l'ordre d'affectation des paiements reçus d'une corpo-

ration.

ARTICLE 26 Les modifications apportées à l'article 79 de la Loi

imposent des intérêts composés quotidiens sur les montants que
doivent les corporations aux termes de la Loi et prévoient des

règles pour déterminer le solde exigible à un moment donné. En
théorie, chaque corporation aura pour chaque année un compte
d'acomptes provisionnels, auquel seront imputés les paiements

effectués au cours de la période pendant laquelle la corporation

verse des acomptes provisionnels pour l'année, et un compte d'im-

pôt pour chaque année d'imposition, établi après la fin de l'an-

née. Les intérêts seront imputés quotidiennement sur le déficit des

comptes d'une corporation et seront accordés quotidiennement sur

le surplus de ces comptes.

ARTICLE 27—Paragraphes 1 et 2 L'article 80 de la Loi traite

des cotisations. Les modifications apportées aux paragraphes

80 (10) et (11) découlent de modifications terminologiques appor-

tées à cet article et à l'article 75.

Paragraphe 3 La nouvelle adoption du paragraphe 80 (16) de la

Loi permet à une corporation de demander par écrit au ministre

le report d'une perte sur une année antérieure plutôt que d'avoir

à produire une déclaration modifiée.

Paragraphe 4 Le paragraphe 80 (19) de la Loi permet le recours

aux dispositions régissant le recouvrement de l'impôt pour recou-

vrer les frais pour insuffisance de fonds imposés par la Couronne

aux termes de la Loi sur l'administration financière à l'égard des

paiements prévus par la Loi.

Les paragraphes 80 (20) et (21) vont de pair avec les modifi-

cations apportées à la loi fédérale pour permettre les cotisations

rectificatives portant sur une autre année d'imposition lorsqu'une

cotisation ou une décision issue d'un appel à l'égard d'une année

donnée a pour effet de modifier le montant du solde d'un compte

courant et qui est utile à la détermination de l'impôt payable pour

l'autre année d'imposition.

Le paragraphe 80 (22) de la Loi va de pair avec les modifica-

tions apportées à la loi fédérale. Il permet l'établissement de nou-

velles cotisations pour donner effet à des choix produits en retard,

modifiés ou annulés.

ARTICLE 28 L'article 81 de la Loi est adopté de nouveau afin

d'obliger les corporations à payer, dès réception d'un avis de coti-

sation ou de nouvelle cotisation ou d'un relevé de compte, les

montants impayés qui sont payables aux termes de la Loi.

ARTICLE 29—Paragraphe 1 Les modifications apportées au

paragraphe 82 (1) visent à assurer l'uniformité avec le libellé du

reste de l'article.

Paragraphe 2 Le paragraphe 82 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau, permet au ministre d'affecter un paiement en trop

effectué aux termes de la Loi de façon à réduire l'impôt de l'On-

tario à payer par la corporation.

Paragraphes 3, 4 et 5 Les modifications apportées à l'article 82

accordent des intérêts composés quotidiens à une corporation sur

le solde de son compte d'impôt pour une année d'imposition pour

chaque jour où il existe un surplus dans le compte, sous réserve

de certaines exceptions.

Paragraphe 6 Le paragraphe 82 (10) de la Loi restreint les inté-

rêts à l'égard d'une nouvelle cotisation rectificative établie aux

termes du paragraphe 80 (22) de la Loi.

Paragraphe 7 Le paragraphe 82 (11) de la Loi permet la récupé-

ration de remboursements payés à une corporation ou affectés à

d'autres obligations fiscales qui sont par la suite déterminés

comme étant trop élevés.



SECTION 30. The amendments to section 83 of the Act allow

daily compound interest to a corporation on the balance in the

corporation's instalment account for a taxation year for each day

there is a surplus in the account during the instalment period.

SECTION 31. The amendments to subsections 93 (5) and (6) of

the Act change references from the Ministry of Revenue to the

Ministry of Finance and remove redundant wording in subsection

93 (6). The enactment of subsections 93 (6.1) to (6.3) of the Act

provide evidentiary rules in respect of information generated,

stored or delivered electronically under the Act.

SECTION 32. The amendment to subsection 98 (1) of the Act

ensures that the rules concerning confidentiality of taxpayer infor-

mation continue to bind government employees after the termina-

tion of their employment.

SECTION 33. The re-enactment of section 99 of the Act contin-

ues to permit the enforcement of amounts owing under the Act
through the registration of a notice of lien and charge on real

property of a corporate tax debtor and permits the registration of

the notice against the personal property of a corporation indebted

under the Act.

SECTIONS 34 and 35. The amendments result from the transfer

of the powers and duties of the Treasurer of Ontario to the Min-
ister of Finance.

SECTIONS 36 to 40. The amendments to sections 102, 104, 106,

107 and 108 of the Act modify the wording of these sections to

ensure consistency with terminology used elsewhere in the Act.

SECTION 41. The amendments to section 112 clarify some of the

powers of the Lieutenant Governor in Council to make regula-

tions.

ARTICLE 30 Les modifications apportées à l'article 83 de la Loi
accordent des intérêts composés quotidiens à une corporation sur

le solde de son compte d'acomptes provisionnels pour une année
d'imposition pour chaque jour où il existe un surplus dans le

compte pendant la période d'acompte provisionnel.

ARTICLE 31 Les modifications apportées aux paragraphes 93 (5)

et (6) de la Loi remplacent la mention du ministre du Revenu par

celle du ministre des Finances et suppriment des mots superflus

au paragraphe 93 (6). L'adoption des paragraphes 93 (6.1) à (6.3)

de la Loi fournit les règles de preuve relatives aux renseignements

produits, stockés ou transmis électroniquement aux termes de la

Loi.

ARTICLE 32 La modification apportée au paragraphe 98 (1) de
la Loi fait en sorte que les employés du gouvernement continuent

d'être liés par les règles en matière de confidentialité des rensei-

gnements sur les contribuables après la cessation de leur emploi.

ARTICLE 33 Le nouvel article 99 de la Loi continue de permet-

tre l'exécution des montants dus aux termes de la Loi par voie

d'enregistrement d'un avis de revendication du privilège et de la

sûreté réelle sur les biens immeubles d'une corporation qui doit

des impôts. Il permet également l'enregistrement de l'avis grevant

les biens meubles de la corporation.

ARTICLES 34 et 35 Les modifications découlent du transfert des

pouvoirs et fonctions du trésorier de l'Ontario au ministre des

Finances.

ARTICLES 36 à 40 Les modifications apportées aux articles 102,

104, 106, 107 et 108 de la Loi changent le libellé de ces articles

de façon à assurer l'uniformité avec la terminologie utilisée ail-

leurs dans la Loi.

ARTICLE 41 Les modifications apportées à l'article 112 visent à

préciser certains des pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

en ce qui a trait à la prise de règlements.
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An Act to amend the

Corporations Tax Act
Loi modifiant la Loi sur l'imposition

des corporations

Late and
amended
elections

Revoked
elections

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) The interpretation of "Minister" in

clause 1 (1) (d) of the Corporations Tax Act is

amended by striking out ''Minister of Reve-

nue" in the third line and substituting "Min-
ister of Finance".

(2) The definition of "bank" in subsection

1 (2) of the Act is repealed and the following

substituted:

"bank" means a bank to which the Bank Act
(Canada) applies, ("banque")

(3) Subsection 1 (2) of the Act is amended
by adding the following definition:

"return" means a tax return of a corporation

for a taxation year that meets the require-

ments of section 75 respecting the form
and medium, the contents, the accompany-
ing documents and the manner of delivery,

("déclaration")

(4) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 3, section

1, is further amended by adding the following

subsections:

(5.1) Where, under subsection 220 (3.2) of

the Income Tax Act (Canada), the Minister

of National Revenue has extended the time

for making an election under that Act or has

granted permission to amend an election

made under that Act, the election or

amended election, as the case may be, shall

be deemed to have been properly made for

the purposes of this Act and shall apply as

described in subsection (5) of this section and

in paragraph 220 (3.3) {a) of the Income Tax
Act (Canada).

(5.2) Where, under subsection 220 (3.2) of

the Income Tax Act (Canada), the Minister

of National Revenue has granted permission

to revoke an election made under that Act,

the election shall be deemed never to have

been made for the purposes of this Act.

(5) Subsections 1 (5.1) and (5.2) of the Act,

as enacted by subsection (4), apply to elec-

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) La définition de «ministre» à l'alinéa

1 (1) d) de la Loi sur l'imposition des
corporations est modifiée par substitution, à

«ministre du Revenu» à la troisième ligne, de
«ministre des Finances».

(2) La définition de «banque» au paragra-

phe 1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«banque» Banque à laquelle s'applique la

Loi sur les banques (Canada), («bank»)

(3) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modi-
fié par adjonction de la définition suivante :

«déclaration» Déclaration de revenus d'une

corporation pour une année d'imposition

qui satisfait aux exigences énoncées à l'ar-

ticle 75 à l'égard de la forme, du moyen,
du contenu, des documents qui doivent

l'accompagner et du mode de remise,

(«return»)

(4) L'article 1 de la Loi, tel quMl est modi-

fié par l'article 1 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par

adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) Si, en vertu du paragraphe 220 (3.2)
fié.^o^'""^'"

de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), duits en

le ministre du Revenu national a prorogé le retard

délai imparti pour faire un choix prévu par

cette loi ou a permis que le choix soit modi-

fié, le choix ou le choix modifié, selon le cas,

est réputé avoir été régulièrement fait pour

l'application de la présente loi et s'applique

de la manière décrite au paragraphe (5) du
présent article et à la disposition 220 (3.3) a)

de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

(5.2) Si, en vertu du paragraphe 220 (3.2)
^hoix annulés

de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

le ministre du Revenu national a permis l'an-

nulation d'un choix prévu par cette loi, le

choix est réputé n'avoir jamais été fait pour

l'application de la présente loi.

(5) Les paragraphes 1 (5.1) et (5.2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe

(4), s'appliquent aux choix faits à l'égard des
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tions in respect of taxation years ending after

December 31, 1984.

2.— (1) Subsections 9 (3) and (4) of the Act

are repealed and the following substituted:

Losses p) Subject to subscction 11 (3), for the

dedtKted, purpose of Computing the income and tax-

deductible or able income of a corporation for a taxation
claimed

year, any amount deducted, deductible or

claimed by the corporation under a provision

of the Income Tax Act (Canada) in comput-

ing its income or taxable income, as the case

may be, for a previous taxation year in

respect of which the corporation was not sub-

ject to tax imposed by Part II of this Act

shall be deemed, unless otherwise provided

in Part II, to have been deducted, deductible

or claimed, as the case may be, under the

corresponding provision of this Act in com-

puting the income or taxable income of the

corporation, as the case may be, for that pre-

vious taxation year.

Same
(4) Despite subsections 111 (1) and (3) of

the Income Tax Act (Canada), as made
applicable by section 34 of this Act, in the

application of subsection (3), where a corpo-

ration has deducted or claimed an amount in

respect of a net capital loss, non-capital loss,

restricted farm loss or farm loss, determined

for a particular taxation year (in this subsec-

tion referred to as the "loss year"), in com-
puting its taxable income for another taxa-

tion year, the total of such losses determined

for the loss year and subsequent taxation

years shall be deemed to be amounts
deducted or claimed, as the case may be,

under the provisions of the Income Tax Act
(Canada) in computing the taxable income of

the corporation for previous taxation years in

respect of which the corporation was not sub-

ject to tax under Part II of this Act, to the

extent of the total of such losses deducted or

claimed in computing taxable income of the

corporation for the purposes of the Income
Tax Act (Canada) for such previous taxation

years; if the total of such losses includes

losses determined for more than one loss

year, no loss for any year shall be deemed to

have been deducted or claimed until all

losses determined for previous loss years
have been deducted or claimed or deemed to

have been deducted or claimed.

(2) Subsections 9 (3) and (4) of the Act, as

re-enacted by subsection (1), apply to the

computation of taxable income for all taxation

years ending after December 31, 1984 and

années d'imposition qui se terminent après le

31 décembre 1984.

2 (1) Les paragraphes 9 (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe 11 (3), aux Pertes repu-

fins du calcul du revenu et du revenu imposa- déductibles
'

ble d'une corporation pour une année d'im- ou deman-

position, tout montant déduit, déductible ou
'^^^^

demandé par la corporation en vertu d'une

disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) dans le calcul de son revenu ou de
son revenu imposable, selon le cas, pour une
année d'imposition antérieure à l'égard de
laquelle la corporation n'était pas assujettie à

l'impôt étabU par la partie II de la présente

loi est réputé, sauf disposition contraire de la

partie II, avoir été déduit, déductible ou
demandé, selon le cas, en vertu de la disposi-

tion correspondante de la présente loi dans le

calcul du revenu ou du revenu imposable,

selon le cas, de la corporation pour cette

année d'imposition antérieure.

(4) Malgré les paragraphes 111 (1) et (3)
^'^^^

de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

tels qu'ils s'appliquent aux termes de l'article

34 de la présente loi, pour l'application du
paragraphe (3), si une corporation a déduit

ou demandé un montant à l'égard d'une
perte en capital nette, d'une perte autre

qu'une perte en capital, d'une perte agricole

restreinte ou d'une perte agricole pour une
année d'imposition particulière (ci-après

appelée dans le présent paragraphe «année
de perte») dans le calcul de son revenu impo-

sable pour une autre année d'imposition, le

total de ces pertes déterminé pour l'année de

perte et les années d'imposition ultérieures

est réputé constituer un montant déduit ou
demandé, selon le cas, en vertu des disposi-

tions de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) dans le calcul du revenu imposable

de la corporation pour des années d'imposi-

tion antérieures à l'égard desquelles elle

n'était pas assujettie à l'impôt aux termes de

la partie II de la présente loi, jusqu'à concur-

rence du total de ces pertes déduites ou
demandées dans le calcul du revenu imposa-

ble de la corporation aux fins de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada) pour ces

années d'imposition antérieures. Si le total

de ces pertes comprend des pertes détermi-

nées à l'égard de plus d'une année de perte,

aucune perte pour une année n'est réputée

avoir été déduite ou demandée jusqu'à ce

que toutes les pertes déterminées pour les

années de perte antérieures aient été dédui-

tes ou demandées ou aient été réputées

l'avoir été.

(2) Les paragraphes 9 (3) et (4) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par le

paragraphe (1), s'appliquent au calcul du
revenu imposable pour toutes les années d'im-

position qui se terminent après le 31 décem-
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Application

of Income
Tax Act
(Canada),

s. 10 (2.1)

Application

of Income
Tax Act
(Canada),

s. 59.1

Dealers

apply with respect to losses for taxation years

ending after December 31, 1982.

3.— (1) Section 11 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 3,

section 2, is further amended by adding the

following subsection:

(2.1) In the application of subsection
10 (2.1) of the Income Tax Act (Canada) for

the purposes of this Act, the references to

"the Minister" shall be read as references to

the Minister of National Revenue.

(21) of the Act is(2) Subsection 11

repealed.

(3) Subsection 11 (2.1) of the Act, as

enacted by subsection (1), applies to computa-
tions of income for taxation years ending after

December 31, 1989.

(4) The repeal of subsection 11 (21) of the

Act, as set out in subsection (2), applies to

taxation years commencing after December
31, 1988.

4.— (1) Section 15 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(3) In the application of section 59.1 of

the Income Tax Act (Canada) for the pur-

poses of this Act, the reference to "this Part"

shall be read as a reference to Part V of this

Act.

(2) Subsection 15 (3) of the Act, as enacted

by subsection (1), applies to amounts deemed
to have become receivable in taxation years

commencing after December 31, 1984.

5.— (1) Subsection 18 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) Section 16 of the Corporations Tax
Act, being chapter 97 of the Revised Statutes

of Ontario, 1980, and subsection 15 (2), sub-

sections (2) and (3) of this section and sec-

tions 19 and 21 do not apply in computing

the income for a taxation year under this

Part of a corporation, other than a principal-

business corporation, whose business includes

trading or dealing in rights, licences or privi-

leges to explore for, drill for or take miner-

als, petroleum, natural gas or other related

hydrocarbons.

(2) Subsection 18 (4) of the Act, as re-e-

nacted by subsection (1), applies in respect of

taxation years ending after February 17, 1987

and, for the purposes of the period after that

date and before December 31, 1991, refer-

ences in subsection 18 (4) to subsection 15 (2)

and sections 19 and 21 shall be deemed to be

bre 1984, ainsi qu'aux pertes pour les années

d'imposition qui se terminent après le

31 décembre 1982.

3 (1) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 2 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Pour l'application du paragraphe
JJ^p'^^^''""

10 (2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu lo (2.1) de la

(Canada) aux fins de la présente loi, les men- Loi de rim-

tions du «ministre» se lisent comme des men- ^l^^^
'^

tions du ministre du Revenu national. (Canada)

(2) Le paragraphe 11 (21) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 11 (2.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'ap-

plique aux calculs du revenu pour les années

d'imposition qui se terminent après le

31 décembre 1989.

(4) L'abrogation du paragraphe 11 (21) de

la Loi, telle qu'elle est prévue au paragraphe

(2), s'applique aux années d'imposition qui

commencent après le 31 décembre 1988.

4 (1) L'article 15 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Pour l'application de l'article 59.1 de
^J^f^Jf'^Ji

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) aux de la Loi de

fins de la présente loi, la mention de «la l'impôt sur le

présente partie»

de la partie V de la présente loi.

(2) Le paragraphe 15 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté par le paragraphe (1), s'applique

aux montants réputés devenus à recevoir au

cours des années d'imposition qui commen-
cent après le 31 décembre 1984.

5 (1) Le paragraphe 18 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L'article 16 de la loi intitulée Courtiers

Corporations Tax Act, qui constitue le chapi-

tre 97 des Lois refondues de l'Ontario de

1980, le paragraphe 15 (2), les paragraphes

(2) et (3) du présent article ainsi que les arti-

cles 19 et 21 ne s'appliquent pas au calcul,

aux termes de la présente partie, du revenu

pour une année d'imposition d'une corpora-

tion qui n'est pas une corporation exploitant

une entreprise principale et dont l'entreprise

comprend le commerce de droits, de permis

ou de privilèges afférents aux travaux d'ex-

ploration, de forage ou d'extraction relatifs

aux minéraux, au pétrole, au gaz naturel ou

à des hydrocarbures apparentés.

(2) Le paragraphe 18 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 17 février 1987. À partir du

lendemain de cette date jusqu'au 31 décembre

1991 exclusivement, les renvois, au paragra-

phe 18 (4), au paragraphe 15 (2) et aux arti-

se lit comme une mention
(Canada)
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references to subsection 14 (2) and sections

18a and 18c of the Corporations Tax Act,

being chapter 97 of the Revised Statutes of

Ontario, 1980.

6.— (1) Section 20 of the Act is amended

by striking out "Subsections 66 (12.6) to

(12.74), (16) and (17)" in the first and second

lines and substituting "Subsections 66 (12.6)

to (12.74), (16), (17), (18) and (19)".

(2) Clause 20 (a) of the Act is repealed and

the following substituted:

(a) references to "the Minister" in subsec-

tions 66 (12.68), (12.69), (12.691),

(12.7), (12.701), (12.73) and (12.74) of

that Act shall be read as references to

the Minister of National Revenue.

(3) The reference to subsection 66 (18) of

the Income Tax Act (Canada) in section 20 of

the Act, as amended by subsection (1), applies

in respect of fiscal periods ending after Feb-

ruary 28, 1986.

(4) The reference to subsection 66 (19) of

the Income Tax Act (Canada) in section 20 of

the Act, as amended by subsection (1), applies

in respect of renunciations of outlays or

expenses made or incurred after July 13,

1990, other than outlays or expenses made or

incurred pursuant to an agreement in writing

entered into before July 14, 1990.

(5) The reference to subsection 66 (12.691)

of the Income Tax Act (Canada) in clause

20 (a) of the Act, as re-enacted by subsection

(2), applies with respect to assistance a part-

nership receives or becomes entitled to receive

after December 31, 1989 and in a fiscal period

of the partnership ending after July 13, 1990.

(6) The reference to subsection 66 (12.7) of

the Income Tax Act (Canada) in clause 20 (a)

of the Act, as re-enacted by subsection (2),

applies with respect to expenses incurred after

February 28, 1986.

(7) The reference to subsection 66 (12.701)

of the Income Tax Act (Canada) in clause

20 (a) of the Act, as re-enacted by subsection

(2), applies with respect to assistance a corpo-

ration receives or becomes entitled to receive

after July 13, 1990.

7.— (1) Section 21 of the Act is amended
by,

(a) striking out "paragraphs (10) if) and
{hy in the third and fourth lines and
substituting "paragraph (10) (A)"; and

cles 19 et 21 sont réputés des renvois au para-

graphe 14 (2) et aux articles 18a et 18c de la

loi intitulée Corporations Tax Act, qui consti-

tue le chapitre 97 des Lois refondues de
l'Ontario de 1980.

6 (1) L'article 20 de la Loi est modifié

par substitution, à «paragraphes 66 (12.6) à

(12.74), (16) et (17)» aux première et

deuxième lignes, de «paragraphes 66 (12.6) à

(12.74), (16), (17), (18) et (19)».

(2) L'alinéa 20 a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) les mentions du «ministre» aux para-

graphes 66 (12.68), (12.69), (12.691),

(12.7), (12.701), (12.73) et (12.74) de
cette loi se lisent comme des mentions

du ministre du Revenu national;

(3) Le renvoi au paragraphe 66 (18) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'arti-

cle 20 de la Loi, tel qu'il est modifié par le

paragraphe (1), s'applique aux exercices

financiers qui se terminent après le 28 février

1986.

(4) Le renvoi au paragraphe 66 (19) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'arti-

cle 20 de la Loi, tel qu'il est modifié par le

paragraphe (1), s'applique aux renonciations

à des débours faits ou à des dépenses engagées

après le 13 juillet 1990, à l'exception des

débours faits ou des dépenses engagées en

vertu d'une convention écrite conclue avant le

14 juillet 1990.

(5) Le renvoi au paragraphe 66 (12.691) de

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à

l'alinéa 20 a) de la Loi, tel qu'il est adopté de

nouveau par le paragraphe (2), s'applique à

l'aide qu'une société en nom collectif reçoit ou
devient en droit de recevoir après le

31 décembre 1989 et au cours d'un exercice

financier de la société qui se termine après le

13 juillet 1990.

(6) Le renvoi au paragraphe 66 (12.7) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'ali-

néa 20 a) de la Loi, tel qu'il est adopté de

nouveau par le paragraphe (2), s'applique

aux dépenses engagées après le 28 février

1986.

(7) Le renvoi au paragraphe 66 (12.701) de

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à

l'alinéa 20 a) de la Loi, tel qu'il est adopté de

nouveau par le paragraphe (2), s'applique à

l'aide qu'une corporation reçoit ou devient en

droit de recevoir après le 13 juillet 1990.

7 (1) L'article 21 de la Loi est modifié :

a) par substitution, à «des alinéas (10) J)

et h)» aux troisième et quatrième
lignes, de «de l'alinéa (10) A)»;
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(b) striking out ''and" at the end of clause

(a), by adding "and" at the end of

clause (b) and by adding the following

clause:

(c) references to "the Minister" in

subsection (12.1) shall be read as

references to the Minister of

National Revenue.

(2) Section 21 of the Act, as amended by
subsection (1), applies in respect of taxation

years ending after February 17, 1987.

8. Clause 28 (a) of the Act is repealed and
the following substituted:

(a) an amount paid to a corporation on
account of a grant under the Regional

Development Incentives Act (Canada)
or the Employment Support Act
(Canada); and

b) par adjonction de l'alinéa suivant :

c) les mentions du «ministre» au
paragraphe (12.1) se lisent

comme des mentions du ministre

du Revenu national.

(2) L'article 21 de la Loi, tel qu'il est

modifié par le paragraphe (1), s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après le

17 février 1987.

8 L'alinéa 28 a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) les montants payés à la corporation à

titre de subventions aux termes de la

Loi sur les subventions au développe-

ment régional (Canada) ou de la Loi
de soutien de l'emploi (Canada);

Losses:

deemed
deduction

and claim

9.— (1) Subsection 34 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) Despite subsection 111 (3) of the

Income Tax Act (Canada), as made applica-

ble by this section, where a corporation

claims a deduction under subsection 42 (1) of

this Act, or under clause 33 (1) (b) of the

Corporations Tax Act, being chapter 97 of

the Revised Statutes of Ontario, 1980, from
tax otherwise payable in a taxation year, the

corporation shall be deemed to have,

(a) deducted, in the computation of its

taxable income for that year, the

amount of all losses deductible under

subsection 111 (1) of the Income Tax

Act (Canada), as made applicable by

subsection (1), which were neither

deducted nor deemed by this subsec-

tion to have been deducted in the

computation of taxable income for any

previous taxation year; and

(b) claimed, in the computation of its tax-

able income for that year, the amount
in respect of a net capital loss that is

available to be claimed for that taxa-

tion year under subsection 111 (1) of

the Income Tax Act (Canada), as

made applicable by subsection (1),

which was neither claimed nor deemed
by this subsection to have been

claimed in the computation of taxable

income for any previous taxation year.

(2) Subsection 34 (6) of the Act is amended
by striking out the portion after clause (c) and

substituting the following:

9 (1) Le paragraphe 34 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré le paragraphe 111 (3) de la Loi
de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il

s'applique aux termes du présent article, la

corporation qui demande, en vertu du para-

graphe 42 (1) de la présente loi ou de l'alinéa

33 (1) b) de la loi intitulée Corporations Tax
Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois

refondues de l'Ontario de 1980, une déduc-

tion de l'impôt payable par ailleurs dans une
année d'imposition est réputée :

a) avoir déduit, dans le calcul de son

revenu imposable pour l'année, le

montant de toutes les pertes qui sont

déductibles en vertu du paragraphe

111 (1) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), tel qu'il s'applique

aux termes du paragraphe (1), et qui

n'ont pas été déduites ni ne sont répu-

tées, par le présent paragraphe, avoir

été déduites dans le calcul du revenu

imposable pour une année d'imposi-

tion antérieure;

b) avoir demandé, dans le calcul de son

revenu imposable pour l'année, le

montant de la perte en capital nette

qui peut être demandée pour l'année

d'imposition en vertu du paragraphe

111 (1) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), tel qu'il s'applique

aux termes du paragraphe (1), et qui

n'a pas été demandée ni n'est réputée,

par le présent paragraphe, avoir été

demandée dans le calcul du revenu

imposable pour une année d'imposi-

tion antérieure.

(2) Le paragraphe 34 (6) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui suit

l'alinéa c), de ce qui suit :

Pertes :

déduction et

demande
réputées
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Temporary
surtax on
banks

Calculation

for banks

has been deemed to have deducted or

claimed a loss in the computation of its tax-

able income for a taxation year, the amount

of such loss shall be neither deducted nor

claimed by the corporation in the computa-

tion of its taxable income for any other taxa-

tion year.

(3) Subsection 34 (5) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), and subsection

34 (6) of the Act, as amended by subsection

(2), apply to the computation of taxable

income of corporations for taxation years end-

ing after December 31, 1984.

10.— (1) The Act is amended by adding the

following section:

38.1 In addition to the tax, if any, other-

wise payable under this Part by a bank for a

taxation year ending after April 30, 1992 and

commencing before November 1, 1993, the

bank shall pay a surtax for each such taxation

year calculated according to the following

formula:

S = 0.1 X T X A/B

Where:

"S" is the amount of the surtax for the

taxation year;

"T" is the amount of tax, if any, oth-

erwise payable under this Part by the

bank for the taxation year, determined

without reference to this section and

section 40;

"A" is the number of days in the taxa-

tion year after April 30, 1992 and
before November 1, 1993; and

"B" is the total number of days in the

taxation year.

(2) Section 38.1 of the Act, as enacted by
subsection (1), applies in respect of taxation

years ending after April 30, 1992.

11. Section 40 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5) In calculating the amount of a deduc-
tion permitted to a bank under subsection (1)
for a taxation year ending after April 30,

1992 and commencing before November 1,

1993, the amount determined under clause

(1) (e) shall be deemed to be the amount
otherwise determined under that clause for

the taxation year plus an additional amount
calculated according to the following for-

mula:

est réputée avoir déduit ou demandé une
perte dans le calcul de son revenu imposable

pour une année d'imposition, la corporation

ne doit pas déduire ni demander le montant
de la perte dans le calcul de son revenu
imposable pour une autre année d'imposi-

tion.

(3) Le paragraphe 34 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

et le paragraphe 34 (6) de la Loi, tel qu'il est

modifié par le paragraphe (2), s'appliquent

au calcul du revenu imposable des corpora-

tions pour les années d'imposition qui se ter-

minent après le 31 décembre 1984.

10 (1) La Loi est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

38.1 Outre le montant éventuel de l'impôt

payable par ailleurs aux termes de la pré-

sente partie pour une année d'imposition qui

se termine après le 30 avril 1992 et qui com-
mence avant le P"^ novembre 1993, une ban-

que paie, pour une telle année d'imposition,

une surtaxe calculée selon la formule
suivante :

Surtaxe tem-

poraire sur

les banques

S = 0,1 X T X A/B

ou

s représente le montant de la surtaxe

pour l'année d'imposition;

T représente le montant éventuel de

l'impôt payable par ailleurs aux termes

de la présente partie par la banque
pour l'année d'imposition, déterminé

sans égard au présent article et à l'arti-

cle 40;

A représente le nombre de jours de

l'année d'imposition qui sont situés

après le 30 avril 1992, mais avant le

1^"^ novembre 1993;

B représente le nombre total de jours

compris dans l'année d'imposition.

(2) L'article 38.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (1), s'applique aux

années d'imposition qui se terminent après le

30 avril 1992.

11 L'article 40 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Dans le calcul du montant qu'une ban- Calcul dans le

, , , . ,

^
, , . . cas des ban-

que peut déduire en vertu du paragraphe (1) ques

pour une année d'imposition qui se termine

après le 30 avril 1992, mais qui commence
avant le 1" novembre 1993, le montant
déterminé aux termes de l'alinéa (1) e) est

réputé le montant déterminé par ailleurs aux

termes de cet alinéa pour l'année d'imposi-

tion, majoré d'un montant supplémentaire

calculé selon la formule suivante :

Q = 0.1 X T X A/B Q = 0,1 X T X A/B
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Where:

"Q" is the additional amount for the

taxation year;

"T" is the amount otherwise deter-

mined under clause (1) (e) for the tax-

ation year without reference to this

subsection;

"A" is the number of days in the taxa-

tion year after April 30, 1992 and
before November 1, 1993; and

"B" is the total number of days in the

taxation year.

12.— (1) Subsection 41 (1) of the Act is

amended by striking out "5.5 per cent" in

the eighth line and substituting **6 per cent''.

(2) Subsection 41 (1) of the Act, as

amended by subsection (1), applies in respect

of taxation years ending after April 30, 1992,

except that for a taxation year that com-
mences before May 1, 1992 and ends after

April 30, 1992, the increase in the rate of the

deduction from 5.5 per cent to 6 per cent

shall be prorated according to the number of

days in the taxation year after April 30, 1992.

13. -(1) Clause 41.1 (1) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 3, section 9, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(b) the amount determined according to

the following formula:

S = R X A X B/200,000

Where:

"S" is the amount determined under

this clause;

"R" is the corporation's specified rate

for the taxation year;

"A" is the amount, if any, by which

the total of,

(a) the taxable income of the corpo-

ration for the taxation year, and

(b) the taxable income of each cor-

poration with which the corpora-

tion was associated at any time

during the taxation year, for the

last taxation year of such corpo-

ration that ended on or before

the last day of the corporation's

taxation year.

ou :

Q représente le montant supplémen-
taire pour l'année d'imposition;

T représente le montant déterminé par

ailleurs aux termes de l'alinéa (1) e)

pour l'année d'imposition sans égard

au présent paragraphe;

A représente le nombre de jours de
l'année d'imposition qui sont situés

après le 30 avril 1992, mais avant le

1^^ novembre 1993;

B représente le nombre total de jours

compris dans l'année d'imposition.

12 (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «5,5 pour cent» à

la neuvième ligne, de «6 pour cent».

(2) Le paragraphe 41 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (1), s'applique

aux années d'imposition qui se terminent

après le 30 avril 1992. Toutefois, pour une
année d'imposition qui commence avant le

1'*^ mai 1992 et qui se termine après le 30
avril 1992, l'augmentation du taux de la

déduction, porté de 5,5 à 6 pour cent, est

fixée proportionnellement selon le nombre de

jours de l'année d'imposition qui suivent le 30

avril 1992.

13 (1) L'alinéa 41.1 (1) b) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 9 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) le montant déterminé selon la formule

suivante :

S = R X A X B/2G0 000

ou

S représente le montant déterminé aux

termes du présent alinéa;

R représente le taux déterminé de la

corporation pour l'année d'imposition;

A représente l'excédent éventuel du

total des montants suivants :

a) le revenu imposable de la corpo-

ration pour l'année d'imposition,

b) le revenu imposable de chaque

corporation à laquelle la corpora-

tion a été associée à un moment
quelconque au cours de l'année

d'imposition, pour la dernière

année d'imposition de chaque
corporation associée qui s'est ter-

minée au plus tard le dernier jour

de l'année d'imposition de la cor-

poration.

exceeds,

(c) $200,000; and

sur

c) 200 000 $;
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"B" is the amount determined by the

corporation for the taxation year

under subsection 41 (2).

(2) Paragraph 2 of subsection 41.1 (2) of

the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 3, section 9, is

repealed and the following substituted:

2. If the taxation year of a corporation

(called in this subsection the "associ-

ated corporation") that was associated

with the corporation during the corpo-

ration's taxation year is less than fifty-

one weeks and is the only taxation

year of the associated corporation end-

ing in the corporation's taxation year,

the taxable income of the associated

corporation for that taxation year shall

be deemed to be the amount of its tax-

able income as otherwise determined

for that taxation year, multiplied by
the ratio of 365 to the number of days

in the taxation year.

(3) Section 41.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 3, sec-

tion 9, is amended by adding the following

subsections:

ït^defined ^^^ ^" ^^^^ section, "specified rate" of a

corporation for a taxation year means the

rate calculated according to the following for-

mula:

R = (0.037 X C/E) + (0.04 x D/E)

Where:

"R" is the specified rate determined
under this subsection;

"C" is the number of days in the taxa-

tion year, if any, after December 31,

1991 and before May 1, 1992;

"D" is the number of days in the taxa-

tion year after April 30, 1992; and

"E" is the number of days in the taxa-

tion year after December 31, 1991.

(4) The amount of a corporation's surtax

under this section for a taxation year that

commences before January 1, 1992 and ends
after December 31, 1991 shall be that pro-

portion of the amount otherwise determined
for the taxation year under subsection (1)
that the number of days in the taxation year
after December 31, 1991 is of the total num-
ber of days in the taxation year.

Transitional

B représente le montant déterminé par

la corporation pour l'année d'imposi-

tion aux termes du paragraphe 41 (2).

(2) La disposition 2 du paragraphe 41.1 (2)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

9 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992,

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si l'année d'imposition d'une corpora-

tion (appelée dans le présent paragra-

phe «corporation associée») qui a été

associée à la corporation au cours de
l'année d'imposition de cette dernière

compte moins de cinquante et une
semaines et que cette année d'imposi-

tion de la corporation associée est la

seule qui se termine au cours de l'an-

née d'imposition de la corporation, le

revenu imposable de la corporation

associée pour cette année d'imposition

est réputé être le montant de son
revenu imposable déterminé par ail-

leurs pour cette année d'imposition,

multiplié par le rapport entre 365 et le

nombre de jours compris dans l'année

d'imposition.

(3) L'article 41.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 9 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(3) Dans le présent article, le «taux déter-

miné» d'une corporation pour une année
d'imposition s'entend du taux calculé selon la

formule suivante :

R = (0,037 X C/E) + (0,04 x D/E)

oil :

R représente le taux déterminé calculé

aux termes du présent paragraphe;

C représente le nombre éventuel de

jours de l'année d'imposition qui sont

situés après le 31 décembre 1991, mais

avant le 1^"^ mai 1992;

D représente le nombre de jours de

l'année d'imposition qui sont situés

après le 30 avril 1992;

E représente le nombre de jours de

l'année d'imposition qui sont situés

après le 31 décembre 1991.

(4) Le montant de la surtaxe de la corpo- Disposition

\ '
, . , . . ^ transitoire

ration prévue par le present article pour une

année d'imposition qui commence avant le

l^"^ janvier 1992 et qui se termine après le

31 décembre 1991 est la fraction du montant

déterminé par ailleurs pour l'année d'imposi-

tion aux termes du paragraphe (1) qui corres-

pond au rapport entre le nombre de jours de

l'année d'imposition après le 31 décembre
1991 et le nombre de jours compris dans l'an-

née d'imposition.

Définition de

«taux déter-

miné»
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Taxable

income
determina-

tion

Associated

corporations

(4) Section 41.1 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(5) For the purposes of this section, the

taxable income of a corporation that is sub-

ject to tax under subsection 2 (2) or that is

not subject to tax under this Act shall be
determined as if the corporation were a cor-

poration described in and taxable under sub-

section 2 (1).

(6) Where two corporations would, but for

the provisions of subsection 256 (2) of the

Income Tax Act (Canada), not be associated

with each other at any time, but are each

associated with, or are deemed to be associ-

ated with, a third corporation at a particular

time, the corporations shall be deemed for

the purposes of this section to be associated

with each other at the particular time, unless,

(a) the third corporation is not a Cana-
dian-controlled private corporation at

the particular time; or

(b) the third corporation elects under sub-

section 256 (2) of the Income Tax Act
(Canada) not to be associated with

either of the two corporations for its

taxation year that includes the particu-

lar time.

(5) Clause 41.1 (1) (b) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), and subsections

41.1 (3) and (4) of the Act, as enacted by sub-

section (3), apply in respect of taxation years

ending after April 30, 1992.

(6) Paragraph 2 of subsection 41.1 (2) of

the Act, as re-enacted by subsection (2),

applies in respect of taxation years ending

after December 31, 1991.

(7) Subsections 41.1 (5) and (6) of the Act,

as enacted by subsection (4), apply in respect

of taxation years ending after December 31,

1991.

14. -(1) Subsection 43 (1) of the Act is

amended by striking out "1 per cent" in the

fourth line and substituting "2 per cent".

(2) Clause 43 (4) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 3,

section 10, is repealed and the following

substituted:

(b) the amount determined according to

the following formula:

I = (A/0.055 X B/C X D/F) +
(A/0.06 X B/C X E/F)

Where:

(4) L'article 41.1 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5) Pour l'application du présent article, le
Détermma-

revenu imposable d'une corporation qui est revenu impo-

assujettie à l'impôt aux termes du paragraphe sable

2 (2) ou qui n'est pas assujettie à l'impôt aux

termes de la présente loi est déterminé
comme si la corporation était une corpora-

tion décrite au paragraphe 2 (1) et assujettie

à l'impôt prévu par ce paragraphe.

(6) Deux corporations qui ne seraient Corporations
^ '., ,, s ,, s • associées

associées lune a lautre a aucun moment si

ce n'étaient les dispositions du paragraphe

256 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), mais qui sont toutes deux asso-

ciées ou réputées associées à une tierce cor-

poration à un moment donné, sont réputées

être associées l'une à l'autre pour l'applica-

tion du présent article à ce moment, sauf si,

selon le cas :

a) la tierce corporation n'est pas une cor-

poration privée dont le contrôle est

canadien à ce moment;

b) la tierce corporation choisit, aux ter-

mes du paragraphe 256 (2) de la Loi

de l'impôt sur le revenu (Canada), de

ne pas être associée à l'une ou à l'au-

tre des deux corporations pour l'année

d'imposition qui comprend ce

moment.

(5) L'alinéa 41.1 (1) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

et les paragraphes 41.1 (3) et (4) de la Loi,

tels qu'il sont adoptés par le paragraphe (3),

s'appliquent aux années d'imposition qui se

terminent après le 30 avril 1992.

(6) La disposition 2 du paragraphe 41.1 (2)

de la Loi, tel qu'elle est adoptée de nouveau

par le paragraphe (2), s'applique aux années

d'imposition qui se terminent après le

31 décembre 1991.

(7) Les paragraphes 41.1 (5) et (6) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe

(4), s'appliquent aux années d'imposition qui

se terminent après le 31 décembre 1991.

14 (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est

modifîé par substitution, à «un pour cent»

aux quatrième et cinquième lignes, de «2 pour

cent».

(2) L'alinéa 43 (4) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 10 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) le montant déterminé selon la formule

suivante :

I = (A/0,055 X B/C X D/F) +
(A/0,06 X B/C X E/F)

oil :
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Income Tax
Act
(Canada),

S.130, part

applicable

Income Tax
Act
(Canada),

S.131 (3)

applicable

"I" is the amount in dollars deter-

mined under this clause;

"A" is the amount, if any, of the sur-

tax determined under section 41.1 for

the taxation year;

"B" is the amount, if any, determined

under clause (1) (b) for the taxation

year;

"C" is the amount, if any, determined

under clause (1) (a) for the taxation

year;

"D" is the number of days in the taxa-

tion year, if any, after December 31,

1991 and before May 1, 1992;

"E" is the number of days in the taxa- .

tion year after April 30, 1992; and

"F" is the number of days in the taxa-

tion year after December 31, 1991.

(3) Subsection 43 (1) of the Act, as

amended by subsection (1), applies in respect

of taxation years ending after December 31,

1992, except that for taxation years that com-

mence before January 1, 1993 and end after

December 31, 1992, the increase in the rate of

the deduction from 1 per cent to 2 per cent

shall be prorated according to the number of

days in the taxation year after December 31,

1992.

(4) Clause 43 (4) (b) of the Act, as re-

enacted by subsection (2), applies in respect

of taxation years ending after April 30, 1992.

15.— (1) Section 46 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(3) Paragraphs 130 (3) {a) and {b) and
subsection 130 (4) of the Income Tax Act
(Canada) apply for the purposes of this Act.

(2) Subsection 46 (3) of the Act, as enacted

by subsection (1), applies in respect of taxa-

tion years ending after December 31, 1986.

16.— (1) Subsection 48 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) In the application of subsection 131 (3)
of the said Act for the purposes of this Act,
the reference therein to "this Act" shall be
deemed to read "this Act or any other Act
administered by the Minister which imposes
tax or is prescribed by the regulations".

I représente le montant en dollars

déterminé aux termes du présent ali-

néa;

A représente le montant éventuel de

la surtaxe déterminé aux termes de
l'article 41.1 pour l'année d'imposi-

tion;

B représente le montant éventuel

déterminé aux termes de l'alinéa (1) b)

pour l'année d'imposition;

C représente le montant éventuel

déterminé aux termes de l'alinéa (1) a)

pour l'année d'imposition;

D représente le nombre éventuel de
jours de l'année d'imposition qui sont

situés après le 31 décembre 1991, mais

avant le 1^^ mai 1992;

E représente le nombre de jours de

l'année d'imposition qui sont situés

après le 30 avril 1992;

F représente le nombre de jours de

l'année d'imposition qui sont situés

après le 31 décembre 1991.

(3) Le paragraphe 43 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (1), s'applique

aux années d'imposition qui se terminent

après le 31 décembre 1992. Toutefois, pour

les années d'imposition qui commencent avant

le 1**^ janvier 1993 et qui se terminent après le

31 décembre 1992, l'augmentation du taux de

la déduction, porté de 1 à 2 pour cent, est

fixée proportionnellement selon le nombre de

jours de l'année d'imposition qui suivent le

31 décembre 1992.

(4) L'alinéa 43 (4) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (2),

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 30 avril 1992.

15 (1) L'article 46 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les alinéas 130 (3) a) et b) et le para-
^^f^f^'^Q

graphe 130 (4) de la Loi de l'impôt sur le de la Loi de

revenu (Canada) s'appliquent aux fins de la l'impôt sur le

. I
• revenu

présente loi. (Canada)

(2) Le paragraphe 46 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté par le paragraphe (1), s'applique

aux années d'imposition qui se terminent

après le 31 décembre 1986.

16 (1) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe
Jpp'^^^''°"

131 (3) de cette loi aux fins de la présente 131 (3) de la

loi, la mention à ce paragraphe de «en vertu

de la présente loi» est réputée se lire «en

vertu de la présente loi ou de toute autre loi

dont l'application relève du ministre et qui

établit un impôt ou qui est prescrite par les

règlements».

Loi de

l'impôt sur le

revenu

(Canada)
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Charities and
other corpo-

rations

(2) Subsection 48 (3) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), applies with respect

to applications made after the day this Act
receives Royal Assent of amounts that would
otherwise be refunded, irrespective of
whether the right to the refund arose before,

after or on the day this Act receives Royal
Assent.

17.-(1) Clause 57 (1) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) a corporation referred to in paragraph
149 (1) (c), (d), (e), (/), (h.l), (0, (j),

(k), (m), (n), (o.l), (0.2), (o.3) or (t)

of the Income Tax Act (Canada); or

(2) Le paragraphe 48 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique aux imputations, effectuées après
le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale, de sommes qui seraient par ailleurs

remboursées, que le droit au remboursement
naisse avant ou après le jour où la présente

loi reçoit la sanction royale, ou le jour même.

17 (1) L'alinéa 57 (1) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) une corporation visée à l'alinéa 149 (1)
Organismes

c)> d), e), f), h.l), i), j), k), m), n), aStres^SVJ-
o.l), 0.2), 0.3) ou t) de la Loi de Vim- rations

pôt sur le revenu (Canada);

Application

of Income
Tax Act
(Canada),

s. 149 (4.3)

Adjustment,
bank mort-

gage subsidi-

aries

Transitional

(2) Subsection 57 (4) of the Act is amended
by inserting after "(4.2)" in the second line

"(4.3)".

(3) Section 57 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6.1) In the application of subsection
149 (4.3) of the Income Tax Act (Canada) for

the purposes of this Act, the reference to

"this Part" shall be read as a reference to

Part II of this Act and the reference to para-

graph 20 (1) (û) of that Act shall be read as a

reference to clause 11 (10) (a) of this Act.

(4) Subsection 57 (4) of the Act, as

amended by subsection (2), and subsection

57 (6.1) of the Act, as enacted by subsection

(3), apply in respect of taxation years ending

after December 31, 1988.

18.— (1) Section 61 of the Act is amended
by adding the following subsections:

(4.1) Despite subsection (4), the taxable

paid-up capital of a bank mortgage subsid-

iary, as defined in section 1 of the Loan and
Trust Corporations Act, shall exclude the

amount of any paid-up capital stock or sur-

plus paid in or contributed by the bank that

wholly owns the bank mortgage subsidiary.

(4.2) Despite subsection (4.1), for a taxa-

tion year of a bank mortgage subsidiary that

commences before May 1, 1992 and ends

after April 30, 1992, the amount to be
excluded under subsection (4.1) from the tax-

able paid-up capital of the bank mortgage

subsidiary shall be limited to that proportion

of the amount described in subsection (4.1),

determined at the end of the taxation year,

that the number of days in the taxation year

after April 30, 1992 is of the total number of

days in the taxation year.

(2) Subsections 61 (4.1) and (4.2) of the

Act, as enacted by subsection (1), apply in

(2) Le paragraphe 57 (4) de la Loi est

modifié par insertion, après «(4.2),» à la

deuxième ligne, de «(4.3),».

(3) L'article 57 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Pour l'application du paragraphe Application

149 (4.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu i49''(4j) de

(Canada) aux fins de la présente loi, la men- 'a i^i de

tion de «la présente partie» se lit comme une 2^^'
^"'^ '^

mention de la partie II de la présente loi et (Canada)

le renvoi à l'alinéa 20 (1) a) de cette loi se lit

comme un renvoi à l'alinéa 11 (10) a) de la

présente loi.

(4) Le paragraphe 57 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (2), et le para-

graphe 57 (6.1) de la Loi, tel qu'il est adopté

par le paragraphe (3), s'appliquent aux
années d'imposition qui se terminent après le

31 décembre 1988.

18 (1) L'article 61 de la Loi est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Malgré le paragraphe (4), le capital Redresse-

versé imposable d'une filiale bancaire de bancaire de

crédit hypothécaire au sens de l'article 1 de crédit hypo-

la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ^
*^^"^^

exclut le montant du capital-actions versé ou
du surplus d'apport de la banque qui est le

propriétaire exclusif de la filiale bancaire de

crédit hypothécaire.

(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), lorsque
[J^Soire"

l'année d'imposition d'une filiale bancaire de

crédit hypothécaire commence avant le

1^"^ mai 1992 et se termine après le 30 avril

1992, le montant qui doit être exclu de son

capital versé imposable aux termes du para-

graphe. (4.1) est limité à la fraction du mon-
tant visé au paragraphe (4.1) qui est déter-

miné à la fin de l'année d'imposition et qui

correspond au rapport entre le nombre de

jours de l'année d'imposition après le 30 avril

1992 et le nombre total de jours compris

dans l'année d'imposition.

(2) Les paragraphes 61 (4.1) et (4.2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe
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Rate of tax

on banks

Deduction
from tax for

banks

respect of taxation years ending after April

30, 1992.

19.— (1) Subsection 66 (2) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 3, section 13, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) The tax payable under this Part by a

bank for a taxation year is 1.12 per cent of

its taxable paid-up capital for the year.

(2) Subsection 66 (2) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), applies in respect

of taxation years ending after April 30, 1992,

except that for taxation years that commence
before May 1, 1992 and end after April 30,

1992, the increase in the rate from 1 per cent

to 1.12 per cent shall be prorated according

to the number of days in the taxation year

after April 30, 1992.

20.— (1) Subsection 67 (2) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 3, section 14, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) A bank may deduct from the tax that

would otherwise be payable by it for a taxa-

tion year under this Part an amount equal to

1.12 per cent of that portion of its taxable

paid-up capital that is deemed under rules

prescribed by the regulations to have been
used by the bank during the taxation year in

a jurisdiction outside Ontario.

(2) Subsection 67 (2) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), applies in respect

of taxation years ending after April 30, 1992,

except that for taxation years that commence
before May 1, 1992 and end after April 30,

1992, the increase in the rate of the deduction

from 1 per cent to 1.12 per cent shall be pro-

rated according to the number of days in the

taxation year after April 30, 1992.

21.-(1) Subclause 69 (2) (c) (ii) of the Act
is repealed and the following substituted:

(ii) the corporation's taxable paid-up

capital as determined under Divi-

sion B of this Part for the taxa-

tion year exceeds $1,000,000 but

does not exceed $2,000,000; and

(1), s'appliquent aux années d'imposition qui

se terminent après le 30 avril 1992.

19 (1) Le paragraphe 66 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 13 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'impôt payable aux termes de la pré-
J^^^^

p^""^ '^^

sente partie par une banque pour une année
d'imposition est de 1,12 pour cent de son

capital versé imposable pour l'année.

(2) Le paragraphe 66 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 30 avril 1992. Toutefois, pour
les années d'imposition qui commencent avant

le 1*^*^ mai 1992 et qui se terminent après le

30 avril 1992, l'augmentation du taux, porté

de 1 à 1,12 pour cent, est fixée proportionnel-

lement selon le nombre de jours de l'année

d'imposition qui suivent le 30 avril 1992.

20 (1) Le paragraphe 67 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 14 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Une banque peut déduire de son
impôt payable par ailleurs aux termes de la

présente partie pour une année d'imposition

un montant égal à 1,12 pour cent de la frac-

tion de son capital versé imposable qu'elle

est réputée, conformément aux règles pres-

crites par les règlements, avoir utilisée pen-

dant l'année d'imposition dans un ressort à

l'extérieur de l'Ontario.

(2) Le paragraphe 67 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 30 avril 1992. Toutefois, pour

les années d'imposition qui commencent avant

le 1'*^ mai 1992 et qui se terminent après le

30 avril 1992, l'augmentation du taux de la

déduction, porté de 1 à 1,12 pour cent, est

fixée proportionnellement selon le nombre de

jours de l'année d'imposition qui suivent le

30 avril 1992.

21 (1) Le sous-alinéa 69 (2) c) (ii) de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) le capital versé imposable de la

corporation déterminé aux ter-

mes de la section B de la pré-

sente partie pour l'année d'impo-

sition excède 1 000 000 $, mais

n'excède pas 2 000 000 $;

Déduction

d'impôt pour
les banques

(2) Subclause 69 (2) (c) (ii) of the Act, as

re-enacted by subsection (1), applies to taxa-

tion years ending after April 20, 1988.

22.-(l) Subsection 75 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Le sous-alinéa 69 (2) c) (ii) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(1), s'applique aux années d'imposition qui se

terminent après le 20 avril 1988.

22 (1) Le paragraphe 75 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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return
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of loss

Demand for

return

Verification

of return

Certificate

(1) Every corporation, other than a corpo-

ration which is exempt from tax under sec-

tions 57 and 71, shall deliver a return for

each taxation year to the Minister on or

before the last day of the sixth month after

the end of the taxation year.

(2) Subsection 75 (2) of the Act is repealed.

(3) Subsection 75 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Despite subsection (2), a corporation

shall deliver a return for a taxation year

within the time required under subsection (1)

if, by reason of a loss sustained by the corpo-

ration in the taxation year, the corporation

makes a written request to the Minister

under subsection 80 (16) to permit a deduc-

tion in the calculation of taxable income of

the corporation for a previous taxation year.

(4) Subsection 75 (3) of the Act, as re-

enacted by subsection (3), is repealed.

(5) Subsection 75 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Every corporation, upon receipt of a

written demand from the Minister or from

any officer of the Ministry of Finance autho-

rized by the Minister to make such a

demand, shall deliver a return to the Minis-

ter for each taxation year specified in the

demand.

(6) Subsection 75 (5) of the Act is amended
by striking out "and" at the end of clause (c),

by adding '*and" at the end of clause (d) and

by adding the following clause:

(e) the corporation has provided to the

Minister the account number assigned

to the corporation by the Minister of

National Revenue in connection with

the administration of Part 1 of the

Income Tax Act (Canada).

(7) Subsection 75 (5) of the Act, as

amended by subsection (6), is repealed.

(8) Subsections 75 (6) and (7) of the Act

are repealed and the following substituted:

(6) The return shall contain an estimate of

the taxes payable under this Act for the taxa-

tion year and, subject to subsection (6.2),

shall be verified by a certificate certifying

that all information contained in the return

and all documents delivered with or as part

of the return are in agreement with the

records and books of account of the corpora-

tion.

(6.1) The certificate required by subsec-

tion (6) shall be signed by the president of

the corporation or another officer of the cor-

poration who has personal knowledge of the

affairs of the corporation or, in the case of

(1) Toute corporation, à l'exception d'une Déclaration

QC revenus
corporation qui est exonérée d'impôt aux ter- annuelle

mes des articles 57 et 71, remet au ministre

une déclaration pour chaque année d'imposi-

tion au plus tard le dernier jour du sixième

mois qui suit la fin de l'année d'imposition.

(2) Le paragraphe 75 (2) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 75 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (2), la corpora- Déclaration

tion remet une déclaration pour une année de report

d'imposition dans le délai fixé au paragraphe dune perte

(1) si, en raison d'une perte subie au cours
amérîeure""^^

de l'année d'imposition, elle demande par

écrit au ministre, aux termes du paragraphe

80 (16), de permettre une déduction dans le

calcul de son revenu imposable pour une
année d'imposition antérieure.

(4) Le paragraphe 75 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (3),

est abrogé.

(5) Le paragraphe 75 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Toute corporation qui reçoit une
demande formelle par écrit du ministre ou

d'un fonctionnaire du ministère des Finances

autorisé à cette fin par le ministre remet à

celui-ci une déclaration pour chaque année

d'imposition précisée dans la demande.

(6) Le paragraphe 75 (5) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

Demande de
déclaration

e) la corporation a fourni au ministre le

numéro de compte que le ministre du

Revenu national lui a attribué pour

l'application de la partie I de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada).

(7) Le paragraphe 75 (5) de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (6), est abrogé.

(8) Les paragraphes 75 (6) et (7) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) La déclaration contient une estimation '^"f^^^V""
^ '

^ , , , , , de la declara-

des impôts payables aux termes de la pre- tion

sente loi pour l'année d'imposition et, sous

réserve du paragraphe (6.2), est appuyée

d'un certificat attestant que tous les rensei-

gnements qui y figurent et tous les docu-

ments qui sont remis avec elle ou qui lui sont

joints sont conformes aux registres et livres

comptables de la corporation.

(6.1) Le certificat exigé par le paragraphe Certificat

(6) est signé par le président de la corpora-

tion ou un autre dirigeant ayant une connais-

sance directe des activités de la corporation

ou, dans le cas d'une corporation extrapro-
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an extra-provincial corporation, by the man-

ager or chief agent of the corporation in

Ontario or by another person or persons con-

nected with the extra-provincial corporation,

as the Minister may require.

(6.2) The Minister may,

(a) require that the certificate required by

subsection (6) be delivered to the Min-

ister in a manner and medium differ-

ent from the return to which the certif-

icate relates and may specify the

manner and medium; or

(b) dispense with the requirement for a

certificate and require that the corpo-

ration comply with an alternate

method specified by the Minister for

ensuring the integrity and authenticity

of the return.

(6.3) A copy of any certificate delivered to

the Minister relating to a corporation's return

for a taxation year shall form part of the

records of the corporation required to be
kept under section 94.

(7) Despite subsection (2), every trustee in

bankruptcy, assignee, liquidator, curator,

receiver, trustee or committee and every

agent or other person administering, manag-
ing, winding-up, controlling or otherwise

dealing with the property, business, estate or

income of a corporation that has not deliv-

ered a return for a taxation year shall deliver

the return.

(9) Subsection 75 (7) of the Act, as re-

enacted by subsection (8), is amended by
striking out ^'Despite subsection (2)'' in the

first line.

(10) Section 75 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(8) The Minister shall specify the informa-

tion to be included in a return delivered

under this Act, the form and medium accept-

able for a return and the documents to be
delivered with or as part of the return, and
may require that the content and format of a

return, and the nature of any documents to

be delivered with or as part of the return

may vary, depending on the form and
medium of the return and the manner of its

delivery.

(9) Where the Minister has specified that

a corporation deliver with the return for a

taxation year a copy of its financial state-

ments relating to that year, the following
rules apply:

1. The financial statements shall be pre-

pared in accordance with generally
accepted accounting principles, except

Autre attesta-

tion

Syndics et

autres

vinciale, par le directeur ou l'agent principal

de la corporation en Ontario ou par toute

autre personne rattachée à la corporation

que le ministre désigne.

(6.2) Le ministre peut :

a) soit exiger que le certificat visé au

paragraphe (6) lui soit remis d'une

autre manière et par un autre moyen
que la déclaration à laquelle se rap-

porte le certificat, et prescrire la

manière et le moyen;

b) soit dispenser la corporation de remet-

tre un certificat et exiger qu'elle se

conforme à l'autre méthode qu'il pré-

cise pour assurer l'intégrité et l'authen-

ticité de la déclaration.

(6.3) Une copie de tout certificat remis au Certificat,

ministre en rapport avec la déclaration d'une corporation

^

corporation pour une année d'imposition fait

partie des registres que l'article 94 oblige la

corporation à tenir.

(7) Malgré le paragraphe (2), le syndic de

faillite, le cessionnaire, le liquidateur, le

curateur, le séquestre ou le fiduciaire ainsi

que le mandataire ou l'autre personne qui

administre, gère, liquide ou contrôle les

biens, l'entreprise, le patrimoine ou le

revenu d'une corporation, ou qui s'en occupe

d'une autre façon, remettent la déclaration

de la corporation qui n'a pas remis sa décla-

ration pour une année d'imposition.

(9) Le paragraphe 75 (7) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (8),

est modifié par suppression de «Malgré le

paragraphe (2),» à la première ligne.

(10) L'article 75 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(8) Le ministre précise les renseignements Renseigne-

mcnts Drcci"

qui doivent figurer dans une déclaration ses par le

remise aux termes de la présente loi, la ministre

forme et le moyen qui peuvent être utilisés

pour une déclaration, ainsi que les docu-

ments qui doivent être remis avec elle ou lui

être joints. Il peut aussi exiger que le con-

tenu et la présentation d'une déclaration,

ainsi que la nature des documents qui doi-

vent être remis avec elle ou lui être joints,

puissent varier selon la forme et le moyen
utilisés et la manière dont elle est remise.

(9) Les règles suivantes s'appliquent lors- ^}^^^ ^"'^'

que le ministre a précisé qu'une corporation

doit remettre, avec sa déclaration pour une

année d'imposition, une copie de ses états

financiers de cette année :

1. Les états financiers sont dressés con-

formément aux principes comptables

généralement reconnus, sauf qu'ils ne
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that the financial statements shall not

be consolidated financial statements.

2. The financial statements shall be com-
plete and include all notes to the

financial statements.

3. If an auditor has reported on the

financial statements, the auditor's

report shall be delivered with the

statements.

4. If the corporation is a bank, or a com-
pany undertaking and transacting life

insurance licensed under the Insurance

Act, its financial statements shall be
prepared in accordance with the stat-

ute incorporating, continuing or gov-

erning the corporation and all applica-

ble generally accepted accounting
principles.

5. If the corporation is a member of a

partnership, the financial statements

shall be accompanied by a copy of the

financial statements of the partnership,

prepared in accordance with generally

accepted accounting principles, for all

fiscal periods ending in the corpora-

tion's taxation year.

(10) The Minister may demand in writing,

at least 180 days before the end of a taxation

year, that the corporation deliver audited

financial statements with its return for the

year and for all subsequent taxation years,

until the Minister notifies the corporation in

writing that audited financial statements are

no longer required.

(11) If required by the Minister to deliver

audited financial statements, the corporation

shall also deliver the auditor's report, which

shall be in accordance with generally

accepted auditing standards.

(12) A return may be delivered under this

Act by physical transfer of a paper return in

the approved form, or of a computer disk

containing the required information in a

sequence and format approved by the Minis-

ter or, if the person delivering the return

meets the criteria specified in writing by the

Minister, by electronic filing in a manner
specified by the Minister.

(13) For the purposes of this Act, a return

shall be deemed to be delivered to the Minis-

ter,

(a) on the day prescribed by the regula-

tions, if the return is not delivered by

electronic filing; or

doivent pas être des états financiers

consolidés.

2. Les états financiers sont complets et

comprennent toutes les notes y affé-

rentes.

3. Si un vérificateur a rédigé un rapport

sur les états financiers, celui-ci est

remis avec les états.

4. Si la corporation est une banque ou
une compagnie qui fait souscrire de
l'assurance-vie et effectue des opéra-

tions dans ce domaine en vertu d'un

permis délivré aux termes de la Loi
sur les assurances, ses états financiers

sont dressés conformément à la loi qui

la constitue, la maintient ou la régit et

à tous les principes comptables généra-

lement reconnus applicables.

5. Si la corporation est un associé d'une

société en nom collectif, les états

financiers sont accompagnés d'une
copie des états financiers de la société,

dressés conformément aux principes

comptables généralement reconnus,

pour tous les exercices financiers qui

se terminent pendant l'année d'imposi-

tion de la corporation.

(10) Le ministre peut demander formelle-

ment par écrit, au moins 180 jours avant la

fin d'une année d'imposition, que la corpora-

tion lui remette des états financiers vérifiés

avec sa déclaration pour l'année et pour tou-

tes les années d'imposition ultérieures jus-

qu'à ce qu'il avise par écrit la corporation

que des états financiers vérifiés ne sont plus

exigés.

(11) Si le ministre exige qu'elle remette

des états financiers vérifiés, la corporation

remet également le rapport du vérificateur

qui est dressé conformément aux normes de

vérification généralement reconnues.

(12) Une déclaration peut être remise aux

termes de la présente loi au moyen du trans-

fert physique d'une déclaration sur papier

rédigée selon la forme approuvée ou d'un

disque contenant les renseignements exigés

dans l'ordre et selon la présentation approu-

vés par le ministre, ou, si la personne qui

remet la déclaration répond aux critères

précisés par écrit par le ministre, par voie

électronique de la manière précisée par lui.

(13) Pour l'application de la présente loi,

une déclaration est réputée être remise au

ministre :

a) soit à la date prescrite par les règle-

ments, si la déclaration n'est pas

remise par voie électronique;

États finan-

ciers vérifiés

Rapport du
vérificateur

Remise de la

déclaration

Moment
réputé de la

remise
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(b) on the day the Minister acknowledges
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(a) in the case of a return submitted by

electronic filing, the electronic trans-

mission received by the Minister is not

in a format acceptable to the Minister

or the data is not sequenced in a man-

ner acceptable to the Minister; or

(b) in the case of a return submitted in

paper form or on computer disk, the

format is not acceptable to the Minis-

ter.

(15) The Minister may refuse to accept a

return delivered on computer disk and may
refuse to accept the electronic filing of

returns from a corporation or a person deliv-

ering a return on behalf of a corporation if

written notice of such refusal is given to the

corporation or person before the return is

delivered under this Act.

(16) A corporation, other than a corpora-

tion which meets the conditions or criteria

prescribed by the regulations, shall pay a

processing fee to the Minister in an amount
and at a time determined in accordance with

the regulations for each return delivered

under this Act which is neither on computer
disk nor electronically filed.

(17) For the purposes of this Act, any fee

required to be paid by a corporation under
subsection (16) may be collected and
enforced under the provisions of this Act as

if it were tax payable by the corporation for

the taxation year to which the return relates.

(18) If the Minister accepts delivery of a

corporation's return delivered on computer
disk, by electronic filing or in another pre-

scribed form or manner, the Minister may
pay compensation to the corporation in an
amount determined in accordance with the

regulations.

(19) The Minister may prescribe by regu-

lation, or publicize by any other means he or

she considers appropriate for the purposes of

this Act, the matters that are required by
subsections (8) and (12) to be specified by
the Minister.

(11) The repeal of subsection 75 (2) of the

Act, as set out in subsection (2), applies to

returns for taxation years ending on or after

the day subsection (2) comes into force.

b) soit à la date où le ministre en accuse

réception et l'accepte, si la déclaration

est remise par voie électronique.

(14) Une déclaration est considérée Déclaration

j , , , considérée
comme non remise aux termes de la présente comme non

loi dans l'un ou l'autre des cas suivants :
remise

a) s'il s'agit d'une déclaration soumise
par voie électronique, la présentation

de la déclaration transmise par voie

électronique n'est pas jugée acceptable

par le ministre ou les données ne sont

pas ordonnées d'une manière jugée
acceptable par ce dernier;

b) s'il s'agit d'une déclaration soumise sur

papier ou sur disque, la présentation

n'est pas jugée acceptable par le minis-

tre.

Refus d'ac-

cepter la

déclaration

Frais de

traitement

Perception

des frais de
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(15) Le ministre peut refuser d'accepter

une déclaration remise sur disque ou la pro-

duction par voie électronique des déclara-

tions d'une corporation ou d'une personne

qui remet une déclaration pour le compte
d'une corporation si un avis écrit d'un tel

refus est donné à la corporation ou à la per-

sonne avant que la déclaration ne soit remise

aux termes de la présente loi.

(16) Une corporation qui ne satisfait pas

aux conditions ou qui ne répond pas aux cri-

tères prescrits par les règlements paie au

ministre des frais de traitement selon le mon-
tant et au moment fixés conformément aux

règlements pour chaque déclaration qui n'est

remise aux termes de la présente loi ni sur

disque ni par voie électronique.

(17) Pour l'application de la présente loi,

tous frais qu'une corporation est tenue de

payer en vertu du paragraphe (16) peuvent

être recouvrés et exécutés aux termes des

dispositions de la présente loi comme s'ils

constituaient un impôt payable par la corpo-

ration pour l'année d'imposition visée par la

déclaration.

(18) Si le ministre accepte la remise d'une indemnisation

déclaration d'une corporation sur disque, par

voie électronique ou sous une autre forme ou
d'une autre manière prescrite, il peut verser

à la corporation une indemnité dont le mon-
tant est déterminé conformément aux règle-

ments.

(19) Le ministre peut, par règlement. Règlements

prescrire ou annoncer par tout autre moyen
qu'il estime approprié pour l'application de

la présente loi les questions que les paragra-

phes (8) et (12) l'obligent à préciser.

(11) L'abrogation du paragraphe 75 (2) de

la Loi, telle qu'elle est prévue au paragraphe

(2), s'applique aux déclarations pour les

années d'imposition qui se terminent le jour
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(12) The repeal of subsection 75 (3) of the

Act, as set out in subsection (4), applies to

returns for taxation years ending on or after

the day subsection (4) conies into force.

(13) Subsection 75 (5) of the Act, as

amended by subsection (6), applies in respect

of taxation years ending after the day this Act
receives Royal Assent.

(14) The repeal of subsection 75 (5) of the

Act, as set out in subsection (7), applies to

taxation years ending on or after the day sub-

section (7) cornes into force.

(15) Subsection 75 (6.3) of the Act, as

enacted by subsection (8), applies in respect

of certificates delivered to the Minister on or

after the day this Act receives Royal Assent.

23.— (1) Subsection 76 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Penalty for ^j^ Every corporation or person who fails

deliver to deliver a return for a taxation year as and
return when required under this Act shall pay a

penalty equal to 5 per cent of the amount, if

any, of the deficiency in the corporation's tax

account for the taxation year as of the day

the return was required to be delivered, as

determined under section 79 before taking

into consideration the penalty being imposed

under this subsection.

(2) Subsection 76 (2) of the Act is repealed.

(3) Subsection 76 (3) of the Act is repealed.

(4) Subsection 76 (1) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), applies in respect

of failures to deliver returns required to be

delivered on or after the day subsection (1)

conies into force.

24. Section 77 of the Act is repealed and

the following substituted:

^OT^or^^"
77. The Minister may enlarge the time for

filing return delivering a return before or after the date

by which the return is required to be deliv-

ered under this Act.

25.-(l) Subsection 78 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

Dates of

payment (2) Every corporation on which a tax is

imposed by this Act shall pay to the Minis-

ter,

de Pentrée en vigueur du paragraphe (2) ou
après ce jour.

(12) L'abrogation du paragraphe 75 (3) de

la Loi, telle qu'elle est prévue au paragraphe

(4), s'applique aux déclarations pour les

années d'imposition qui se terminent le jour

de l'entrée en vigueur du paragraphe (4) ou
après ce jour.

(13) Le paragraphe 75 (5) de la Loi, tel

qu'il est modifié par le paragraphe (6), s'ap-

plique aux années d'imposition qui se termi-

nent après le jour où la présente loi reçoit la

sanction royale.

(14) L'abrogation du paragraphe 75 (5) de
la Loi, telle qu'elle est prévue au paragraphe

(7), s'applique aux années d'imposition qui se

terminent le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe (7) ou après ce jour.

(15) Le paragraphe 75 (6.3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (8), s'ap-

plique aux certiftcats remis au ministre le

jour où la présente loi reçoit la sanction

royale ou après ce jour.

23 (1) Le paragraphe 76 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La corporation ou la personne qui ne Péiiahté pour
^ '

1 w 1 • y omission de
remet pas de declaration pour une année remettre une

d'imposition de la manière et au moment déclaration

prévus par la présente loi paie une
pénalité égale à 5 pour cent du montant
éventuel du déficit du compte d'impôt de la

corporation pour l'année d'imposition tel

qu'il s'établit le jour où la déclaration devait

être remise, calculé aux termes de l'article 79

avant de tenir compte de la pénalité imposée

aux termes du présent paragraphe.

(2) Le paragraphe 76 (2) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 76 (3) de la Loi est

abrogé.

(4) Le paragraphe 76 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique au défaut de remettre une déclara-

tion qui doit être remise le jour de l'entrée en

vigueur du paragraphe (1) ou après ce jour.

24 L'article 77 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

77 Le ministre peut proroger le délai fixé
jg°^éfaT'°"

pour remettre une déclaration avant ou après

la date à laquelle la déclaration doit être

remise aux termes de la présente loi.

25 (1) Le paragraphe 78 (2) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(2) Toute corporation assujettie à un Date de paie-

impôt établi par la présente loi verse au

ministre :
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(2) Clause 78 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) on or before,

(i) the last day of each month of the

taxation year in respect of which

the tax is payable, an instalment

equal to one-twelfth of the tax

payable by the corporation for

the taxation year, or

(ii) the last day of each month of the

taxation year in respect of which

the tax is payable, an instalment

equal to one-twelfth of the corpo-

ration's first instalment base for

the taxation year, or

(iii) the last day of each of the first

two months in the taxation year

in respect of which the tax is pay-

able, an instalment equal to one-

twelfth of the corporation's sec-

ond instalment base for the taxa-

tion year and on or before the

last day of each of the following

months in the taxation year an

amount equal to one-tenth of the

amount remaining after deduct-

ing the amount computed under

this subclause in respect of the

first two months from the corpo-

ration's first instalment base for

the year; and

(2) L'alinéa 78 (2) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) d'une part, au plus tard, selon le cas :

(i) le dernier jour de chaque mois de

l'année d'imposition à l'égard de
laquelle l'impôt est payable, un
acompte provisionnel égal au
douzième de l'impôt payable par

elle pour l'année d'imposition,

(ii) le dernier jour de chaque mois de

l'année d'imposition à l'égard de

laquelle l'impôt est payable, un
acompte provisionnel égal au
douzième de sa première base

des acomptes provisionnels pour

l'année d'imposition,

(iii) le dernier jour de chacun des

deux premiers mois de l'année

d'imposition à l'égard de laquelle

l'impôt est payable, un acompte
provisionnel égal au douzième de

sa deuxième base des acomptes
provisionnels pour l'année d'im-

position et, au plus tard le der-

nier jour de chacun des mois sui-

vants de l'année d'imposition, un
montant égal au dixième du
reste, une fois déduit le montant

calculé conformément au présent

sous-alinéa pour les deux pre-

miers mois de sa première base

des acomptes provisionnels pour

l'année d'imposition;

Special cases

Application

of payments
received

(3) Subsection 78 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Where the tax payable by a corpora-

tion for the taxation year or its first instal-

ment base for the taxation year is less than

$2,000, the corporation may, instead of pay-

ing the instalments required by clause

(2) (a), pay its tax payable for the taxation

year, as estimated by it under subsection

75 (6), in accordance with clause (2) (b).

(4) Subsection 78 (5) of the Act is amended
by striking out "Treasurer of Ontario" in the

third line and substituting "Minister".

(5) Subsection 78 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) An amount paid, applied or credited

on account of amounts payable under this

Act by a corporation in respect of a particu-

lar taxation year shall be applied,

(a) firstly, against the tax payable by the

corporation in respect of the particular

year;

(3) Le paragraphe 78 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si l'impôt payable par une corporation ^^^ spéciaux

pour l'année d'imposition ou sa première

base des acomptes provisionnels pour l'année

d'imposition est inférieur à 2 000 $, la corpo-

ration peut, au lieu de payer les acomptes

provisionnels exigés par l'alinéa (2) a),

payer, conformément à l'alinéa (2) b), l'im-

pôt payable pour l'année d'imposition qu'elle

a estimé en vertu du paragraphe 75 (6).

(4) Le paragraphe 78 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier de TOn-
tario» à la troisième ligne, de «ministre».

(5) Le paragraphe 78 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Tout montant versé, affecté ou crédité

au titre de montants payables aux termes de

la présente loi par une corporation pour une

année d'imposition donnée est affecté :

a) en premier lieu à l'impôt payable par

la corporation pour cette année;

Affectation

des paiements

reçus
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(b) secondly, against any penalty payable
by the corporation in respect of the

particular year;

(c) thirdly, against any interest payable by
the corporation in respect of the par-

ticular year; and

(d) fourthly, against any other amount or

amounts payable by the corporation in

respect of the particular year.

(6) Subsection 78 (8) of the Act is amended
by striking out *^For the purpose of clause

(2) (a)" in the first line and substituting **For

the purposes of this Act".

(7) Clause 78 (2) (a) of the Act, as re-

enacted by subsection (2), applies in respect

of instalments payable for taxation years com-
mencing on or after the day subsection (2)

comes into force.

(8) Subsection 78 (7) of the Act, as re-

enacted by subsection (5), applies to amounts

paid, applied or credited on or after the day
subsection (5) comes into force.

26. -(1) Subsections 79 (1), (2), (3) and (4)

of the Act are repealed and following

substituted:

(1) Interest at the rate prescribed by the

regulations shall be calculated and charged

daily and be payable by a corporation, on the

deficiency in the corporation's tax account

for a taxation year, for each day there is a

deficiency in the tax account after the end of

the instalment period for the taxation year.

Deficiency,
(2) For the purposcs of this Part, the defi-

ciency, if any, in a corporation's tax account

for a taxation year on a particular day is the

amount by which,

(a) the total of,

(i) the tax payable by the corpora-

tion under this Act for the taxa-

tion year,

(ii) the interest payable by the corpo-

ration under subsection (1) in

respect of the taxation year dur-

ing the period after the end of

the instalment period for the tax-

ation year but before the particu-

lar day.

(iii) all amounts in respect of the tax-

ation year each of which is

refunded or paid by the Minister

to the corporation, or applied by

the Minister to another liability

of the corporation, as the case

may be, on or before the particu-

lar day.

Interest on
deficiency in

tax account

b) en deuxième lieu aux pénalités paya-

bles par la corporation pour cette

année;

c) en troisième lieu aux intérêts payables

par la corporation pour cette année;

d) en quatrième lieu à tout autre montant
payable par la corporation pour cette

année.

(6) Le paragraphe 78 (8) de la Loi est

modifié par substitution, à «Pour l'application

de l'alinéa (2) a)» à la première ligne, de
«Aux fins de la présente loi».

(7) L'alinéa 78 (2) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (2),

s'applique aux acomptes provisionnels paya-

bles pour les années d'imposition qui com-
mencent le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe (2) ou après ce jour.

(8) Le paragraphe 78 (7) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (5),

s'applique aux montants versés, affectés ou
crédités le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe (5) ou après ce jour.

26 (1) Les paragraphes 79 (1), (2), (3) et

(4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(1) Des intérêts au taux prescrit par les

règlements, calculés et imputés quotidienne-

ment, sont payables par la corporation sur le pôt

déficit de son compte d'impôt pour une
année d'imposition pour chaque jour où ce

compte est en déficit après la fin de la

période d'acompte provisionnel pour l'année

d'imposition.

(2) Aux fins de la présente partie, le défi- déficit,

. , , , ,,. Al, compte dim
cit éventuel du compte d impôt d une corpo- pôt

ration pour une année d'imposition un jour

donné est le montant de l'excédent :

a) du total des montants suivants :

(i) l'impôt payable par la corpora-

tion aux termes de la présente loi

pour l'année d'imposition,

(ii) les intérêts payables par la corpo-

ration aux termes du paragraphe

(1) à l'égard de l'année d'imposi-

tion pendant la période qui suit

la fin de la période d'acompte

provisionnel pour l'année d'impo-

sition, mais qui précède le jour

donné,

(iii) tous les montants à l'égard de

l'année d'imposition dont chacun

est remboursé ou payé par le

ministre à la corporation ou
affecté par lui à une autre obliga-

tion de la corporation, selon le

cas, au plus tard le jour donné.

Intérêts sur le

déficit du
compte d'im-
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(iv) ail amounts each of which is an

amount previously credited or

applied by the Minister to the

corporation's tax account or

instalment account for the taxa-

tion year, and included in the

amount determined under clause

(b), that is subsequently debited

or reversed by the Minister on or

before the particular day.

(v) the interest payable by the corpo-

ration under subsection (4) for

the instalment period for the tax-

ation year,

(vi) all penalties in respect of the tax-

ation year assessed on or before

the particular day, and

(vii) all other amounts in respect of

the taxation year that became
payable under this Act, or

became collectible and enforce-

able as if they were tax payable

under this Act, on or before the

particular day.

exceeds,

(b) the total of.

(i) all amounts paid by the corpora-

tion and applied by the Minister

on or before the particular day
on account of the corporation's

liability under this Act for the

taxation year and all other
amounts credited or applied by
the Minister on or before the

particular day on account of the

corporation's liability under this

Act for the taxation year.

(ii) the interest in respect of the taxa-

tion year allowed under subsec-

tion 82 (4) during the period
after the end of the instalment

period for the taxation year up to

and including the particular day,

(iii) the interest allowed to the corpo-

ration under subsection 83 (1) for

the instalment period for the tax-

ation year, and

(iv) all amounts each of which is a

refund for the taxation year to

which the corporation is entitled

under section 46 or 48, if the

(iv) tous les montants dont chacun
représente un montant que le

ministre a déjà crédité ou affecté

au compte d'impôt ou au compte
d'acomptes provisionnels de la

corporation pour l'année d'impo-

sition, et qui est compris dans le

montant déterminé aux termes de

l'alinéa b), mais que le ministre

porte par la suite au débit de l'un

ou l'autre compte ou annule au

plus tard le jour donné,

(v) les intérêts payables par la corpo-

ration aux termes du paragraphe

(4) pour la période d'acompte
provisionnel pour l'année d'impo-

sition,

(vi) toutes les pénalités à l'égard de

l'année d'imposition fixées au
plus tard le jour donné,

(vii) tous les autres montants à l'égard

de l'année d'imposition qui

deviennent payables aux termes

de la présente loi, ou qui devien-

nent recouvrables et exécutables

comme s'ils constituaient un
impôt payable aux termes de la

présente loi, au plus tard le jour

donné.

sur :

b) le total des montants suivants :

(i) tous les montants payés par la

corporation et affectés par le

ministre au plus tard le jour

donné à l'égard des obligations

de la corporation aux termes de

la présente loi pour l'année d'im-

position et tous les autres mon-
tants crédités ou affectés par le

ministre au plus tard le jour

donné à l'égard des obligations

de la corporation aux termes de

la présente loi pour l'année d'im-

position,

(ii) les intérêts à l'égard de l'année

d'imposition accordés aux termes

du paragraphe 82 (4) pendant la

période qui suit la fin de la

période d'acompte provisionnel

pour l'année d'imposition, jus-

qu'au jour donné inclusivement,

(iii) les intérêts accordés à la corpora-

tion aux termes du paragraphe

83 (1) pour la période d'acompte

provisionnel pour l'année d'impo-

sition,

(iv) tous les montants dont chacun
représente un remboursement
pour l'année d'imposition auquel

la corporation a droit aux termes
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Exception,

instalment

period

Interest on
deficiency in

instalment

account

effective date of the refund is on
or before the particular day.

(3) For the purposes of this Act,

(a) an amount paid by a corporation
under this Act shall be deemed to be
paid on the day prescribed by the reg-

ulations;

(b) the effective date of a refund to which
a corporation is entitled under section

46 or 48 is the date prescribed by the

regulations;

(c) the instalment period for a taxation

year is the period from the first day of

the taxation year to the day before the

day the balance of the tax payable for

the taxation year is required to be paid

under clause 78 (2) (b); and

(d) the instalment obligations of a corpo-

ration for a taxation year include the

liability of the corporation to pay,

(i) instalments on account of tax

payable for the taxation year as

required under this Act,

(ii) interest under subsection (4) on
the deficiency, if any, in the cor-

poration's instalment account for

the taxation year, and

(iii) any other amounts included in

the calculation of a deficiency in

the corporation's instalment

account for the taxation year.

(3.1) Despite clause (3) (c), if, at the time

a calculation of interest is done under this

Act, the most recent assessment or reassess-

ment for the taxation year was made before

the day the balance of tax payable for the

taxation year is required to be paid under

clause 78 (2) (b), the instalment period for

the taxation year shall be deemed to have

ended on the day before the day the assess-

ment or reassessment was made.

(4) If a corporation is required to pay

instalments under section 78 in respect of a

taxation year, the corporation is liable to pay

interest at the rate prescribed by the regula-

tions, calculated and charged daily on the

deficiency in the corporation's instalment

account for the taxation year, for each day

there is a deficiency in the instalment

account during the instalment period.

de l'article 46 ou 48, si la date

d'effet du remboursement est au
plus tard le jour donné.

(3) Aux fins de la présente loi :
interprétation

a) un montant payé par une corporation
aux termes de la présente loi est

réputé être payé le jour prescrit par
les règlements;

b) la date d'effet d'un remboursement
auquel une corporation a droit aux ter-

mes de l'article 46 ou 48 est la date
prescrite par les règlements;

c) la période d'acompte provisionnel
pour une année d'imposition est la

période qui commence le premier jour
de l'année d'imposition et qui se ter-

mine le jour qui précède celui où le

solde de l'impôt payable pour l'année

d'imposition doit être payé aux termes
de l'alinéa 78 (2) b);

d) les obligations d'une corporation en ce

qui a trait aux acomptes provisionnels

pour une année d'imposition compren-
nent l'obligation de payer :

(i) les acomptes provisionnels au
titre de l'impôt payable pour l'an-

née d'imposition conformément à

la présente loi,

(ii) les intérêts prévus par le paragra-

phe (4) sur le déficit éventuel du
compte d'acomptes provisionnels

de la corporation pour l'année

d'imposition,

(iii) les autres montants compris dans

le calcul d'un déficit du compte
d'acomptes provisionnels de la

corporation pour l'année d'impo-

sition.

(3.1) Malgré l'alinéa (3) c), si, au moment ^^''3'^°"'

où des intérêts sont calculés aux termes de la d^acompte

présente loi, la plus récente cotisation ou provisionnel

nouvelle cotisation pour l'année d'imposition

a été établie avant le jour où le solde de l'im-

pôt payable pour l'année d'imposition doit

être payé aux termes de l'alinéa 78 (2) b), la

période d'acompte provisionnel pour l'année

d'imposition est réputée s'être terminée le

jour qui précède celui où la cotisation ou la

nouvelle cotisation a été établie.

(4) Si une corporation est tenue de payer ^J^}^^9^\^^^
'^

j^"^
^

^
. .

, ^ , deficit du
des acomptes provisionnels aux termes de compte

l'article 78 à l'égard d'une année d'imposi- d'acomptes

tion, elle doit payer des intérêts au taux près-
P^o^^'onn^is

crit par les règlements, calculés et imputés

quotidiennement, sur le déficit de son
compte d'acomptes provisionnels pour l'an-

née d'imposition, pour chaque jour où ce

compte est en déficit pendant la période

d'acompte provisionnel.
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(4.1) For the purposes of this Part, the

deficiency, if any, in a corporation's instal-

ment account for a taxation year on a partic-

ular day in the instalment period is the

amount by which,

(a) the total of,

(i) all instalments of tax that are

payable on or before the particu-

lar day by the corporation in

respect of the taxation year,

(ii) the interest payable by the corpo-

ration under subsection (4) in

respect of the corporation's

instalment account for the taxa-

tion year for the period before

the particular day,

(iii) all amounts in respect of the tax-

ation year which are refunded or

paid by the Minister to the cor-

poration, or applied by the Min-

ister to another liability of the

corporation, as the case may be,

on or before the particular day,

(iv) all amounts each of which is an

amount previously credited or

applied by the Minister to the

corporation's instalment account

for the taxation year, and
included in the amount deter-

mined under clause (b), that is

subsequently debited or reversed

by the Minister on or before the

particular day, and

(v) all other amounts in respect of

the taxation year that became
payable under this Act, or

became collectible and enforce-

able as if they were tax payable

under this Act, on or before the

particular day.

exceeds,

(b) the total of,

(i) all amounts paid by the corpora-

tion and applied by the Minister

on or before the particular day
on account of the corporation's

instalment obligations under this

Act for the taxation year and all

other amounts credited or

applied by the Minister on or
before the particular day on
account of the corporation's

instalment obligations for the tax-

ation year, and

(4.1) Aux fins de la présente partie, le Déficit,

déficit éventuel du compte d'acomptes provi- d'acomptes

sionnels d'une corporation pour une année provisionnels

d'imposition un jour donné de la période

d'acompte provisionnel est le montant de
l'excédent :

a) du total des montants suivants :

(i) tous les acomptes provisionnels

d'impôt qui sont payables au plus

tard le jour donné par la corpora-

tion à l'égard de l'année d'impo-

sition,

(ii) les intérêts payables par la corpo-

ration aux termes du paragraphe

(4) à l'égard de son compte
d'acomptes provisionnels pour
l'année d'imposition, pour la

période qui précède le jour

donné,

(iii) tous les montants à l'égard de
l'année d'imposition que le minis-

tre rembourse ou paie à la corpo-

ration ou qu'il affecte à une autre

obligation de la corporation,

selon le cas, au plus tard le jour

donné,

(iv) tous les montants dont chacun
représente un montant que le

ministre a déjà crédité ou affecté

au compte d'acomptes provision-

nels de la corporation pour l'an-

née d'imposition, et qui est com-
pris dans le montant déterminé

aux termes de l'alinéa b), mais

que le ministre porte par la suite

au débit de ce compte ou annule

au plus tard le jour donné,

(v) tous les autres montants à l'égard

de l'année d'imposition qui

deviennent payables aux termes

de la présente loi, ou qui devien-

nent recouvrables et exécutables

comme s'ils constituaient un
impôt payable aux termes de la

présente loi, au plus tard le jour

donné.

sur

b) le total des montants suivants :

(i) tous les montants payés par la

corporation et affectés par le

ministre au plus tard le jour

donné à l'égard des obligations

de la corporation en ce qui a trait

à ses acomptes provisionnels aux

termes de la présente loi pour
l'année d'imposition et tous les

autres montants crédités ou affec-

tés par le ministre au plus tard le

jour donné à l'égard des obliga-

tions de la corporation en ce qui
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(ii) the interest allowed under sub-

section 83 (1) on or before the

particular day in respect of the

corporation's instalment account
for the taxation year.

(2) Subsections 79 (5) and (6) of the Act
are repealed.

(3) Subsections 79 (7), (8), (9) and (10) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(7) For the purposes of calculating interest

payable or allowed under this section or sec-

tion 82 or 83 in respect of a particular taxa-

tion year, and for the purpose of determining

the amount of a penalty, if any, to be
assessed under subsection 76 (1),

(a) the tax payable by the corporation

under this Act for a taxation year shall

be deemed to be the amount that

would otherwise be determined if all

amounts deducted by the corporation

for that year under section 111 of the

Income Tax Act (Canada), as it applies

for the purposes of this Act, in respect

of a loss for a taxation year after the

particular year (in this section referred

to as the "loss year") were not deduct-

ed; and

(b) the amount, if any, by which the tax

payable by the corporation under this

Act for the particular taxation year is

reduced as a result of a deduction

referred to in clause (a) shall be
deemed to be an amount paid by the

corporation on account of its liability

under this Act for the particular year

on the day that is the latest of,

(i) the first day of the taxation year

after the loss year,

(ii) the day on which the corpora-

tion's return for the loss year is

delivered to the Minister, or

(ill) the day on which the Minister

receives a request in writing from

the corporation to reassess the

particular taxation year to take

into account the deduction

referred to in clause (a).

(8) For the purposes of calculating interest

payable or allowed under subsection (4) or

83 (1), the amount of an instalment of tax

payable by a corporation in respect of a taxa-

tion year shall be deemed to be.

a trait à ses acomptes provision-

nels pour l'année d'imposition,

(ii) les intérêts accordés aux termes

du paragraphe 83 (1) au plus tard

le jour donné à l'égard du
compte d'acomptes provisionnels

de la corporation pour l'année

d'imposition.

(2) Les paragraphes 79 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés.

(3) Les paragraphes 79 (7), (8), (9) et (10)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(7) Aux fins du calcul des intérêts paya- ^^^* '*",

blés ou accordés aux termes du présent arti- per^
cle ou de l'article 82 ou 83 à l'égard d'une

année d'imposition donnée, et du calcul du
montant d'une pénalité qui doit être fixée, le

cas échéant, aux termes du paragraphe
76 (1) :

a) l'impôt payable par la corporation aux
termes de la présente loi pour une
année d'imposition est réputé le mon-
tant qui serait déterminé par ailleurs si

tous les montants déduits par la corpo-

ration pour cette année aux termes de

l'article 111 de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), tel qu'il s'applique

aux fins de la présente loi, à l'égard

d'une perte pour une année d'imposi-

tion postérieure à l'année donnée
(appelée dans le présent article «année

de la perte») n'étaient pas déduits;

b) le montant éventuel dont l'impôt paya-

ble par la corporation aux termes de la

présente loi pour l'année d'imposition

donnée est réduit à la suite de la

déduction visée à l'alinéa a) est réputé

un montant payé par la corporation au

titre de son obligation aux termes de

la présente loi pour l'année donnée le

dernier en date des jours suivants :

(i) soit le premier jour de l'année

d'imposition qui suit l'année de la

perte,

(ii) soit le jour où la déclaration de

la corporation pour l'année de la

perte est remise au ministre,

(iii) soit le jour où le ministre reçoit

une demande écrite de la corpo-

ration pour qu'il établisse une
nouvelle cotisation pour l'année

d'imposition donnée afin de tenir

compte de la déduction visée à

l'alinéa a).

(8) Aux fins du calcul des intérêts paya- fnt^rêts sur

^ ' ., ,
'^ •', les acomptes

bles OU accordes aux termes du paragraphe provisionnels

(4) ou 83 (1), le montant d'un acompte pro-

visionnel d'impôt payable par une corpora-
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Interest off-

set

(a) in the case of a corporation to which

subsection 78 (4) or (6) applies for the

year, nil;

(b) in thé case of a corporation to which

subsection 78 (5) applies for the year,

the amount determined under clause

(c) less one-twelfth of the corpora-

tion's capital gains refund for the year

as determined under section 48; and

(c) in any other case, the instalment of tax

payable under clause 78 (2) (a) deter-

mined under whichever method gives

the least amount required to be paid.

(9) Despite subsections (1) and (4),

(a) the total interest payable by a corpora-

tion on the deficiency in its instalment

account and in its tax account for a

taxation year for the period from the

first day of the instalment period for

the taxation year to the day the most
recent assessment or reassessment for

the taxation year is made (in this sub-

section called the "assessment date")

shall be the amount, if any, by which.

(i) the total of the interest charged

and payable under subsection (4)

for the instalment period for the

taxation year and under subsec-

tion (1) for the period after the

end of the instalment period but

not after the assessment date.

exceeds,

(ii) the total interest allowed under
subsection 83 (1) to the corpora-

tion for the instalment period for

the taxation year and under sub-

section 82 (4) for the period after

the end of the instalment period

for the taxation year but not after

the assessment date; and

(b) the total interest payable by a corpora-
tion on the deficiency in its tax
account for a taxation year for each
statement period after the assessment
date referred to in clause (a) shall be
the amount, if any, by which the total

interest charged and payable under

tion à l'égard d'une année d'imposition est

réputé :

a) nul, s'il s'agit d'une corporation à

laquelle le paragraphe 78 (4) ou (6)

s'applique cette année-là;

b) le montant déterminé aux termes de

l'alinéa c), déduction faite du dou-
zième de son remboursement au titre

des gains en capital pour l'année,

déterminé aux termes de l'article 48,

s'il s'agit d'une corporation à laquelle

le paragraphe 78 (5) s'applique cette

année-là;

c) l'acompte provisionnel d'impôt paya-

ble aux termes de l'alinéa 78 (2) a),

déterminé selon la méthode qui donne
le montant exigible le moins élevé,

dans tous les autres cas.

(9) Malgré les paragraphes (1) et (4) :

a) le total des intérêts payables par une
corporation sur le déficit de son

compte d'acomptes provisionnels et de

son compte d'impôt pour une année
d'imposition pour la période allant du
premier jour de la période d'acompte

provisionnel pour l'année d'imposition

au jour où la dernière cotisation ou
nouvelle cotisation est établie pour
l'année d'imposition (appelé dans le

présent paragraphe «date d'établisse-

ment de la cotisation») est le montant
éventuel de l'excédent :

(i) du total des intérêts imputés et

payables aux termes du paragra-

phe (4) pour la période

d'acompte provisionnel pour l'an-

née d'imposition et aux termes

du paragraphe (1) pour la

période qui suit la fin de la

période d'acompte provisionnel,

jusqu'à la date d'établissement de

la cotisation,

sur :

(ii) le total des intérêts accordés à la

corporation aux termes du para-

graphe 83 (1) pour la période

d'acompte provisionnel pour l'an-

née d'imposition et aux termes

du paragraphe 82 (4) pour la

période qui suit la fin de la

période d'acompte provisionnel,

jusqu'à la date d'établissement de

la cotisation;

b) le total des intérêts payables par une

corporation sur le déficit de son

compte d'impôt pour une année d'im-

position pour chaque période applica-

ble qui suit la date d'établissement de

la cotisation visée à l'alinéa a) est le

montant éventuel de l'excédent du

Compensa-
tion, intérêts



1993 IMPOSITION DES CORPORATIONS Pr. de loi 66 25

Definitions

Income Tax
Act
(Canada),

s. 221.1

applicable

subsection (1) for the particular state-

ment period exceeds the total interest

allowed for the statement period under
subsection 82 (4).

(10) In this Part, in respect of a taxation

year of a corporation,

"statement of account" means a statement

that the Minister may issue to a corpora-

tion from time to time containing an
accounting as of a particular date of the

corporation's liability under this Act for

the particular taxation year; ("relevé de
compte")

"statement period" means the period of time

commencing on the day after the day when
a statement of account for the taxation

year is issued, or an assessment or reas-

sessment in respect of the taxation year is

made, as the case may be, and ending on
the day the next statement of account for

the taxation year is issued, ("période appli-

cable")

(4) Section 79 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(11) Section 221.1 of the Income Tax Act
(Canada) applies for the purposes of this Act
in respect of amendments to this Act,

amendments to the provisions of the Income
Tax Act (Canada) which apply for the pur-

poses of this Act and to amendments and

enactments that relate to this Act or the

Income Tax Act (Canada).

(5) Subsections 79 (1), (2), (3), (3.1), (4)

and (4.1) of the Act, as enacted or re-enacted

by subsection (1), apply in determining the

amount of interest in respect of any day that

is on or after the day subsection (1) comes

into force and, for the purpose of determining

the amount of interest in respect of any

period of time before the day subsection (1)

comes into force, subsections 79 (1), (2), (3)

and (4) of the Act apply as they read on the

day before subsection (1) comes into force.

(6) The repeal of subsections 79 (5) and (6)

of the Act, as set out in subsection (2), applies

to taxation years commencing on or after the

day subsection (2) comes into force.

(7) Subsection 79 (7) of the Act, as it read

on the day before subsection (3) comes into

force, applies in determining the amount of

interest and penalty in respect of any period

of time before subsection (3) comes into force,

and subsection 79 (7) of the Act, as re-enacted

Définitions

total des intérêts imputés et payables

aux termes du paragraphe (1) pour la

période applicable donnée sur le total

des intérêts accordés pour la période

applicable aux termes du paragraphe
82 (4).

(10) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente partie à l'égard de l'an-

née d'imposition d'une corporation.

«période applicable» Période qui commence
le lendemain du jour où est délivré un
relevé de compte pour l'année d'imposition

ou est étabUe une cotisation ou une nou-
velle cotisation à l'égard de l'année d'im-

position, selon le cas, et qui se termine le

jour où est délivré le relevé de compte sui-

vant pour l'année d'imposition, («state-

ment period»)

«relevé de compte» Relevé que le ministre

peut délivrer à une corporation et qui

donne le montant que la corporation doit à

une date donnée aux termes de la présente

loi pour l'année d'imposition, («statement

of account»)

(4) L'article 79 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(11) L'article 221.1 de la Loi de l'impôt
Jj'P^Jf'^Jj j

sur le revenu (Canada) s'applique aux fins de de la Loi de

la présente loi à l'égard des modifications l'impôt sur le

apportées à la présente loi, des modifications (Canada)

apportées aux dispositions de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada) et qui s'appli-

quent aux fins de la présente loi et des modi-

fications et textes afférents à la présente loi

ou à la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada).

(5) Les paragraphes 79 (1), (2), (3), (3.1),

(4) et (4.1) de la Loi, tels qu'il sont adoptés

ou adoptés de nouveau par le paragraphe (1),

s'appliquent à la détermination du montant

des intérêts à l'égard d'un jour qui tombe le

jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1)

ou après ce jour. En outre, pour déterminer

le montant des intérêts à l'égard d'une

période qui précède le jour de l'entrée en

vigueur du paragraphe (1), les paragraphes

79 (1), (2), (3) et (4) de la Loi s'appliquent

tels qu'ils existaient la veille de l'entrée en

vigueur du paragraphe (1).

(6) L'abrogation des paragraphes 79 (5) et

(6) de la Loi, telle qu'elle est prévue au para-

graphe (2), s'applique aux années d'imposi-

tion qui commencent le jour de l'entrée en

vigueur du paragraphe (2) ou après ce jour.

(7) Le paragraphe 79 (7) de la Loi, tel qu'il

existait la veille de l'entrée en vigueur du

paragraphe (3), s'applique à la détermination

du montant des intérêts et des pénalités à

l'égard de n'importe quelle période antérieure

à l'entrée en vigueur du paragraphe (3). En
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Reassess-

ment for loss

carried back

by subsection (3), applies in determining the

amount of,

(a) a penalty under subsection 76 (1) of the

Act in respect of a failure to deliver a

return required to be delivered on or

after the day subsection (3) comes into

force; and

(b) interest in respect of any day that is on

or after the day subsection (3) comes

into force.

(8) Despite subsection (7), where the loss

year ends before the day subsection (3) comes

into force, the amount referred to in clause

79 (7) (b) of the Act, as enacted by subsection

(3), shall be deemed to be an amount paid by

the corporation on the day subsection (3)

comes into force on account of its liability

under the Act for the particular year.

(9) Subsections 79 (8), (9) and (10) of the

Act, as re-enacted by subsection (3), apply in

determining the amount of interest in respect

of any day that is on or after the day subsec-

tion (3) comes into force and, for the purpose

of determining the amount of interest in

respect of any period of time before subsec-

tion (3) comes into force, subsections 79 (8),

(9) and (10) of the Act apply as they read on

the day before subsection (3) comes into

force.

(10) Subsection 79 (11) of the Act, as

enacted by subsection (4), applies in respect

of amendments and enactments that receive

Royal Assent or are promulgated after

December 31, 1989.

27.— (1) Subsection 80 (10) of the Act is

amended by striking out '^For the purposes of

subsection (11)" in the first line and substitut-

ing *Tor the purposes of this section".

(2) Subclause 80 (11) (a) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) has failed to deliver a return for

the taxation year as required
under this Act.

(3) Subsection 80 (16) of the Act is

repealed and the following substituted:

(16) If a corporation has delivered the
return required by section 75 for a taxation

year and, within three years after the day on
or before which it was required to deliver the
return for that year, has delivered to the
Minister a written request that the Minister
permit a deduction in the calculation of tax-

able income under subsection 111 (1) of the
Income Tax Act (Canada), as made applica-

ble by section 34 of this Act, in respect of a

outre, le paragraphe 79 (7) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (3),

s'applique à la détermination :

a) d'une part, du montant des pénalités

prévues au paragraphe 76 (1) de la Loi

pour défaut de remettre une déclara-

tion qui doit être remise le jour de l'en-

trée en vigueur du paragraphe (3) ou
après ce jour;

b) d'autre part, du montant des intérêts à

l'égard d'un jour qui tombe le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe (3)

ou après ce jour.

(8) Malgré le paragraphe (7), si l'année de

la perte se termine avant le jour de l'entrée

en vigueur du paragraphe (3), le montant visé

à l'alinéa 79 (7) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (3), est réputé un
montant payé par la corporation le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe (3) à

l'égard de son obligation aux termes de la Loi

pour l'année donnée.

(9) Les paragraphes 79 (8), (9) et (10) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par le

paragraphe (3), s'appliquent à la détermina-

tion du montant des intérêts à l'égard d'un

jour qui tombe le jour de l'entrée en vigueur

du paragraphe (3) ou après ce jour. En outre,

les paragraphes 79 (8), (9) et (10) de la Loi,

tels qu'ils existaient la veille de l'entrée en

vigueur du paragraphe (3), s'appliquent à la

détermination du montant des intérêts à

l'égard de n'importe quelle période antérieure

à l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(10) Le paragraphe 79 (11) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (4), s'ap-

plique aux modifications et aux textes qui

reçoivent la sanction royale ou qui sont pro-

mulgués après le 31 décembre 1989.

27 (1) Le paragraphe 80 (10) de la Loi est

modifié par substitution, à «Aux fins du para-

graphe (11)» à la première ligne, de «Aux fins

du présent article».

(2) Le sous-alinéa 80 (11) a) (ii) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) n'a pas remis la déclaration pour

l'année d'imposition selon les exi-

gences de la présente loi,

(3) Le paragraphe 80 (16) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(16) Si une corporation a remis la déclara-

tion exigée par l'article 75 pour une année
d'imposition et qu'elle a, dans un délai de

trois ans à compter de la date à laquelle elle

était, au plus tard, tenue de remettre la

déclaration pour cette année, remis au minis-

tre une demande écrite pour qu'il permette

une déduction dans le calcul du revenu impo-

sable aux termes du paragraphe 111 (1) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel

Nouvelle coti-

sation pour

report d'une

perte sur une

année anté-

rieure
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Collection of

debt under
Financial

Administra-

tion Act

Consequen-
tial assess-

Same

Assessment

consequential

on election

loss sustained in a taxation year after that

taxation year, the Minister shall reassess the

tax payable by the corporation for that taxa-

tion year.

(4) Section 80 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(19) A debt due to the Crown by a corpo-

ration under section 8.1 of the Financial

Administration Act in respect of a payment
under this Act may be collected and enforced

under this Act as if it were tax payable by
the corporation for the taxation year to

which the payment relates, but the Minister

must first send written notice of the debt to

the corporation by mail.

(20) Despite subsections (11) and (12),

where the result of an assessment or decision

on an appeal is to change a particular bal-

ance of a corporation for a particular taxa-

tion year, the Minister may and, if an officer

of the corporation requests it in writing,

shall, before the later of the expiration of the

normal assessment period in respect of the

other taxation year and the period of one
year after the day on which all rights of

objection and appeal have expired or have

been determined in respect of the particular

year, reassess the tax, interest, penalties and

any other amounts payable under this Act by
the corporation in respect of the other taxa-

tion year, but only for the purpose of giving

effect to any provision of this Act requiring

the inclusion or allowing the deduction of an

amount in computing the balance of the cor-

poration for the other year, to the extent that

the inclusion or deduction can reasonably be

considered to relate to the change in the par-

ticular balance of the corporation for the par-

ticular year.

(21) For the purposes of subsection (20), a

balance of a corporation for a taxation year

includes the income, taxable income, taxable

income earned in Canada, taxable paid-up

capital, taxable paid-up capital employed in

Canada or a loss of the corporation for the

year, and an amount payable by or owing to

the corporation under this Act for the year.

(22) Despite subsections (11), (12) and

(15), where, under subsection 220 (3.2) of

the Income Tax Act (Canada), the Minister

of National Revenue has extended the time

for making an election under that Act or has

granted permission to amend or revoke an

election made under that Act, the Minister

Cotisation

rectificative

qu'il s'applique aux termes de l'article 34 de
la présente loi, à l'égard d'une perte subie au

cours d'une année d'imposition postérieure à

cette année d'imposition, le ministre fixe de
nouveau l'impôt payable par la corporation

pour cette année d'imposition.

(4) L'article 80 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(19) Une créance de la Couronne visée à Recouvre-

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration dette aux ter-

financière à l'égard d'un paiement que doit mes de la Loi

une corporation aux termes de la présente loi
^tratlôn'^"^'"^

peut être recouvrée et exécutée aux termes financière

de la présente loi comme s'il s'agissait d'un

impôt payable par la corporation pour l'an-

née d'imposition à laquelle se rapporte ce

paiement. Toutefois, le ministre doit d'abord

envoyer par la poste un avis écrit de la

créance à la corporation.

(20) Malgré les paragraphes (11) et (12),

si une cotisation ou une décision issue d'un

appel a pour effet de modifier un solde

donné d'une corporation pour une année
d'imposition donnée, le ministre peut et, si

un dirigeant de la corporation le demande
par écrit, doit, avant la fin du délai normal
d'établissement d'une cotisation à l'égard de

l'autre année d'imposition ou dans un délai

d'un an à compter du jour où tous les droits

d'opposition et d'appel s'éteignent ou font

l'objet d'une décision à l'égard de l'année

donnée, selon celui de ces délais qui expire

en dernier, fixer de nouveau l'impôt, les

intérêts, les pénalités et tous autres montants

payables aux termes de la présente loi par la

corporation à l'égard de l'autre année d'im-

position, mais seulement dans le but d'appli-

quer une disposition de la présente loi qui

exige l'inclusion ou prévoit la déduction d'un

montant dans le calcul du solde de la corpo-

ration pour l'autre année, dans la mesure où
l'inclusion ou la déduction peut raisonnable-

ment être considérée comme se rapportant à

la modification du solde donné de la corpora-

tion pour l'année donnée.

(21) Aux fins du paragraphe (20), le solde

d'une corporation pour une année d'imposi-

tion s'entend notamment du revenu, du

revenu imposable, du revenu imposable

gagné au Canada, du capital versé imposa-

ble, du capital versé imposable utilisé au

Canada ou d'une perte de la corporation

pour l'année, ainsi que d'un montant payable

par la corporation ou qui lui revient aux ter-

mes de la présente loi pour l'année.

(22) Malgré les paragraphes (11), (12) et

(15), si, en vertu du paragraphe 220 (3.2) de

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le

ministre du Revenu national proroge le délai

pour faire un choix en vertu de cette loi ou

permet qu'un tel choix soit modifié ou

annulé, il fixe ou fixe de nouveau, à l'égard

Idem

Cotisation

consécutive à

un choix
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Same

Payment of

assessment

shall make such assessment or reassessment

of the tax, interest, penalties and any other

amounts payable by the corporation in

respect of any taxation year commencing
before the day the application for the exten-

sion, amendment or revocation was made
that is necessary to take into account the

election, amended election or the revocation

of the election, as the case may be.

(23) Divisions B, D, E and F of Part V
apply with necessary modifications in respect

of assessments and reassessments made
under subsection (22).

(5) Subsection 80 (10) of the Act, as

amended by subsection (1), and subsections

80 (20) and (21) of the Act, as enacted by sub-

section (4), apply to reassessments and rede-

terminations made after the day this Act

receives Royal Assent that relate to changes in

balances for other taxation years made as a

result of assessments or reassessments made,

or decisions on appeals rendered, after

December 20, 1991, except that where the day

referred to in subsection 80 (20) of the Act as

**the day on which all rights of objection and

appeal have expired or been determined in

respect of the particular year" would have

otherwise occurred before this Act receives

Royal Assent, such day shall be deemed to be

the day on which this Act receives Royal

Assent.

(6) Subsection 80 (19) of the Act, as

enacted by subsection (4), applies in respect

of debts due to the Crown under section 8.1

of the Financial Administration Act in respect

of which written notice has been sent by mail

to the taxpayer before, on or after the day
this Act receives Royal Assent.

(7) Subsections 80 (22) and (23) of the Act,

as enacted by subsection (4), apply to assess-

ments and reassessments of taxation years in

respect of which the Minister of National Rev-

enue has extended the time for making an
election or granted permission to amend or

revoke an election, as the case may be, under
subsection 220 (3.2) of the Income Tax Act
(Canada).

28.— (1) Section 81 of the Act is repealed

and the following substituted:

81. Every corporation shall pay, immedi-
ately on receipt of a notice of assessment or

reassessment or of a statement of account in

respect of a taxation year, any part of the

tax, interest, penalties and any other
amounts then unpaid in respect of the taxa-

tion year, whether or not an objection to or
an appeal from an assessment in respect of
the taxation year is outstanding.

d'une année d'imposition qui commence
avant le jour où la demande de prorogation,

de modification ou d'annulation a été présen-

tée, le montant de l'impôt, des intérêts, des

pénalités et des autres montants payables par

la corporation qui est nécessaire pour tenir

compte du choix, du choix modifié ou du
choix annulé, selon le cas.

(23) Les sections B, D, E et F de la partie ^^^^"^

V s'appliquent avec les adaptations nécessai-

res aux cotisations et aux nouvelles cotisa-

tions établies aux termes du paragraphe (22).

(5) Le paragraphe 80 (10) de la Loi, tel

qu'il est modifié par le paragraphe (1), et les

paragraphes 80 (20) et (21) de la Loi, tels

quMIs sont adoptés par le paragraphe (4),

s'appliquent aux nouvelles cotisations établies

et aux nouvelles déterminations faites après le

jour où la présente loi reçoit la sanction

royale et qui se rapportent à la modification

d'un solde pour d'autres années d'imposition

à la suite de cotisations ou de nouvelles cotisa-

tions établies après le 20 décembre 1991 ou de

décisions issues d'un appel rendues après

cette date. Toutefois, si le jour mentionné au
paragraphe 80 (20) de la Loi comme «jour où

tous les droits d'opposition et d'appel s'étei-

gnent ou font l'objet d'une décision à l'égard

de l'année donnée» tombe par ailleurs avant

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale, il est réputé le jour où la présente loi

reçoit la sanction royale.

(6) Le paragraphe 80 (19) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (4), s'ap-

plique aux créances de la Couronne visées à

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard desquelles un avis par

écrit a été envoyé par la poste au contribuable

avant ou après le jour où la présente loi reçoit

la sanction royale ou le jour même.

(7) Les paragraphes 80 (22) et (23) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe

(4), s'appliquent aux cotisations et aux nou-

velles cotisations portant sur des années d'im-

position à l'égard desquelles le ministre du
Revenu national a prorogé le délai pour faire

un choix ou permis la modification ou l'annu-

lation d'un choix, selon le cas, en vertu du
paragraphe 220 (3.2) de la Loi de IHmpôt sur

le revenu (Canada).

28 (1) L'article 81 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

81 La corporation paie, dès réception d'un

avis de cotisation ou de nouvelle cotisation

ou d'un relevé de compte à l'égard d'une

année d'imposition, toute fraction de l'impôt,

des intérêts, des pénalités ou des autres mon-
tants alors impayés à l'égard de cette année

d'imposition, qu'une opposition ou un appel

relatif à la cotisation soit ou non en instance.

Paiement de

la cotisation
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(2) Section 81 of the Act, as re-enacted by
subsection (1), applies in respect of notices of

assessment and reassessment and statements

of account issued after the day subsection (1)

comes into force.

Application

to other

liabilities

Interest

allowed

Interest,

after objec-

tion or

appeal

-(1) Clauses 82 (1) (a) and (b) of the

are repealed and the following

29.
Act
substituted:

(a) may, upon mailing the notice of

assessment for the taxation year, with-

out application from the corporation,

refund or pay the overpayment, if any,

in respect of the taxation year, in the

amount determined by the Minister to

be the overpayment as of the day the

Minister makes the determination; and

(b) subject to subsection (3), shall refund

or pay the overpayment, if any, in

respect of the taxation year and in the

amount determined by the Minister to

be the overpayment as of the day the

Minister makes the determination,

after mailing the notice of assessment,

if the corporation has applied for the

refund or payment in writing within

the period determined under clause

80 (11) (b) or (c), as the case may be,

for that taxation year.

(2) Subsection 82 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Instead of making a refund or payment
under this section, if the corporation is liable

or is about to become liable to make a pay-

ment under this Act or under any other Act
administered by the Minister which imposes

tax or is prescribed by the regulations, the

Minister may apply the amount of the over-

payment to the liability and, in such case, the

Minister shall notify the corporation that

such action was taken.

(3) Subsections 82 (4), (5), (6) and (7) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(4) Interest at the rate prescribed by the

regulations shall be calculated and allowed

daily to a corporation on the surplus in the

corporation's tax account for a taxation year,

for each day there is a surplus in the tax

account after the end of the instalment

period for the taxation year.

(5) Where, by a decision made under sec-

tion 84 or 92 or by a court, it is finally deter-

mined that the tax payable under this Act by

a corporation for a taxation year is less than

the amount assessed under section 80 to

which the objection was made or from which

(2) L'article 81 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique aux avis de cotisation et de nou-

velle cotisation et aux relevés de compte déli-

vrés après le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe (1).

29 (1) Les alinéas 82 (1) a) et b) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) peut, à la date de mise à la poste de
l'avis de cotisation pour l'année d'im-

position et sans que la corporation en
fasse la demande, rembourser ou
payer le paiement en trop, le cas

échéant, à l'égard de l'année d'imposi-

tion, selon le montant déterminé par

lui comme ayant été payé en trop le

jour où il fait cette détermination;

b) sous réserve du paragraphe (3), doit

rembourser ou payer le paiement en
trop, le cas échéant, à l'égard de l'an-

née d'imposition, selon le montant
déterminé par lui comme ayant été

payé en trop le jour oii il fait cette

détermination, après la mise à la poste

de l'avis de cotisation, si la corpora-

tion a fait une demande de rembourse-

ment ou de paiement par écrit dans le

délai imparti aux termes de l'alinéa

80 (11) b) ou c), selon le cas, pour
l'année d'imposition.

(2) Le paragraphe 82 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Au lieu de procéder à un rembourse-

ment ou à un paiement aux termes du pré-

sent article, si la corporation est redevable

ou est sur le point d'être redevable d'un paie-

ment aux termes de la présente loi ou d'une

autre loi dont l'application est confiée au

ministre et qui fixe des taxes ou impôts ou

est prescrite par les règlements, le ministre

peut affecter le montant du paiement en trop

à l'obligation, auquel cas il avise la corpora-

tion qu'une telle mesure a été prise.

(3) Les paragraphes 82 (4), (5), (6) et (7)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(4) Des intérêts au taux prescrit par les
intérêts

^ -^ MT r accordés
règlements sur le surplus du compte d'impôt

de la corporation pour l'année d'imposition

sont calculés et accordés quotidiennement à

la corporation pour chaque jour où il existe

un surplus dans le compte d'impôt après la

fin de la période d'acompte provisionnel

pour l'année d'imposition.

(5) Si, par une décision prise aux termes ïnffrêts à la

^ ^ . \ r^ . ^_ '^ w . . I, suite dune
de l'article 84 ou 92 ou par une decision d un opposition ou

tribunal, il est définitivement déterminé que d'un appel

l'impôt payable aux termes de la présente loi

par une corporation pour une année d'impo-

sition est inférieur au montant de la cotisa-

Affectation à

d'autres obli-

gations
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No interest

until return

delivered

the appeal was taken, and as a result of the

decision there is a surplus in the corpora-

tion's tax account for a taxation year or in

the corporation's instalment account for a

taxation year, the interest rate prescribed by

the regulations for the purposes of this sub-

section, and not the rate prescribed for the

purposes of subsection (4) or 83 (1), as the

case may be, shall be used to determine the

amount of interest for the purposes of those

subsections, for each day that the surplus in

the account is attributable to the decision.

(6) Despite subsection (4), if a return for

a taxation year is delivered after the day on
which it is required to be delivered, no inter-

est shall be allowed for the period from the

day the return was required to be delivered

to the day after the day the return is deliv-

ered to the Minister.

Surplus in
(7) pQ^ ^^e purposes of this Part, the sur-

t^x account

defined plus, if any, in a corporation's tax account

for a taxation year on a particular day is the

amount by which,

(a) the total of,

(i) the amounts determined as of the

particular day under subclauses

79 (2) (b) (i), (iii) and (iv) in

respect of the taxation year, and

(ii) the interest allowed under sub-

section (4) in respect of the taxa-

tion year during the period after

the end of the instalment period

for the taxation year but before

the particular day.

exceeds,

(b) the amount determined as of the par-

ticular day under clause 79 (2) (a) in

respect of the taxation year.

(4) Clause 82 (8) (a) of the Act is repealed.

(5) Subsection 82 (8) of the Act, as

amended by subsection (4), and subsection

82 (9), are repealed and the following

substituted:

(8) For the purposes of subsection (1), an
overpayment in respect of a taxation year of
a corporation as of a particular day is an
amount equal to the surplus as of that day in

the corporation's tax account for the taxation

year as determined under this section, except
that,

(a) when determining the amount
included under clause (7) (b), the
amount determined under subclause

79 (2) (a) (iii) shall not include either.

Overpayment
defined

tion établie aux termes de l'article 80, à

laquelle opposition a été faite ou dont appel

a été interjeté, et qu'il ressort de la décision

qu'il existe un surplus dans le compte d'im-

pôt ou le compte d'acomptes provisionnels

de la corporation pour une année d'imposi-

tion, le taux d'intérêt prescrit par les règle-

ments aux fins du présent paragraphe, et non
le taux prescrit aux fins du paragraphe (4) ou
83 (1), selon le cas, sert à déterminer le mon-
tant des intérêts aux fins de ces paragraphes,

pour chaque jour que le surplus dans le

compte est imputable à la décision.

(6) Malgré le paragraphe (4), si une décla- Aucun intérêt

ration pour une année d'imposition est remise de la

remise après la date à laquelle elle doit déclaration

l'être, des intérêts ne sont pas accordés pour
la période qui commence le jour où la décla-

ration devait être remise et qui se termine le

lendemain du jour où la déclaration est

remise au ministre.

(7) Aux fins de la présente partie, le sur- Définition

1 ' * 1 j 4. jv -^ j» dun surplus
plus éventuel du compte d impôt d une cor- du compte

poration pour une année d'imposition un d'impôt

jour donné est le montant de l'excédent :

a) du total :

(i) d'une part, des montants déter-

minés au jour donné aux termes

des sous-alinéas 79 (2) b) (i), (iii)

et (iv) à l'égard de l'année d'im-

position,

(ii) d'autre part, des intérêts accordés

aux termes du paragraphe (4) à

l'égard de l'année d'imposition

pour la période qui suit la fin de

la période d'acompte provision-

nel pour l'année d'imposition,

jusqu'au jour donné,

sur :

b) le montant déterminé au jour donné
aux termes de l'alinéa 72 (2) a) à

l'égard de l'année d'imposition.

(4) L'alinéa 82 (8) a) de la Loi est abrogé.

(5) Le paragraphe 82 (8) de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (4), et le para-

graphe 82 (9) sont abrogés et remplacés par

ce qui suit :

(8) Aux fins du paragraphe (1), un paie-

ment en trop à l'égard d'une année d'imposi-

tion d'une corporation un jour donné repré-

sente un montant égal au surplus, ce jour-là,

du compte d'impôt de la corporation pour

l'année d'imposition, déterminé aux termes

du présent article, sauf que :

a) pour déterminer le montant visé à

l'alinéa (7) b), le montant déterminé

aux termes du sous-alinéa 79 (2) a)

(iii) ne comprend :

Définition

d'un paie-

ment en trop
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Interest off-

set

Amended
election

(i) the overpayment being deter-
mined, or

(ii) any refunds made under section

46 or 48 in respect of the taxation

year; and

(b) subclause (7) (a) (i) shall be read
without reference to subclause
79 (2) (b) (iv).

(9) Despite subsections (4) and 83 (1),

(a) the total interest allowed to a corpora-

tion on the surplus in its instalment

account and in its tax account for a

taxation year for the period from the

first day of the instalment period for

the taxation year to the day the most
recent assessment or reassessment for

the taxation year is made (in this sub-

section called the "assessment date")

shall be the amount, if any, by which.

(i) the amount determined under
subclause 79 (9) (a) (ii) in respect

of the corporation for the taxa-

tion year,

exceeds,

(ii) the amount determined under
subclause 79 (9) (a) (i) in respect

of the corporation for the taxa-

tion year; and

(b) the total interest allowed to a corpora-

tion on the surplus in its tax account

for a taxation year for each statement

period after the assessment date

referred to in clause (a) shall be the

amount, if any, by which the total

interest allowed under subsection (4)

for the particular statement period

exceeds the total interest charged and

payable for the statement period under

subsection 79 (1).

(6) Section 82 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(10) Despite subsection 1 (5.2) and sub-

sections (4) and 83 (1), if the Minister has

made an assessment or reassessment under

subsection 80 (22) with respect to a particular

taxation year, no interest shall be allowed

under subsection (4) or 83 (1), to the extent

that the interest is attributable to the assess-

ment or reassessment made under subsection

80 (22), for the period before the day the

application referred to in subsection 80 (22)

was made to the Minister of National Reve-

nue under subsection 220 (3.2) of the Income

Tax Act (Canada).

Compensa-
tion, intérêts

(i) ni le paiement en trop à détermi-

ner,

(ii) ni un remboursement effectué à

l'égard de l'année d'imposition

aux termes de l'article 46 ou 48;

b) le sous-alinéa (7) a) (i) se lit sans

égard au sous-alinéa 79 (2) b) (iv).

(9) Malgré les paragraphes (4) et 83 (1) :

a) le total des intérêts accordés à une
corporation sur le surplus de son
compte d'acomptes provisionnels et de
son compte d'impôt pour une année
d'imposition pour la période allant du
premier jour de la période d'acompte
provisionnel pour l'année d'imposition

au jour oij la dernière cotisation ou
nouvelle cotisation est établie pour
l'année d'imposition (appelé dans le

présent paragraphe «date d'établisse-

ment de la cotisation») est le montant
éventuel de l'excédent :

(i) du montant déterminé aux termes

du sous-alinéa 79 (9) a) (ii) à

l'égard de la corporation pour
l'année d'imposition,

sur :

(ii) le montant déterminé aux termes

du sous-alinéa 79 (9) a) (i) à

l'égard de la corporation pour
l'année d'imposition;

b) le total des intérêts accordés à une
corporation sur le surplus de son

compte d'impôt pour une année d'im-

position pour chaque période applica-

ble qui suit la date d'établissement de

la cotisation visée à l'alinéa a) est le

montant éventuel de l'excédent du
total des intérêts accordés aux termes

du paragraphe (4) pour la période

applicable donnée sur le total des

intérêts imputés et payables pour la

période applicable aux termes du para-

graphe 79 (1).

(6) L'article 82 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(10) Malgré le paragraphe 1 (5.2) et les
Choix modifié

paragraphes (4) et 83 (1), si le ministre a éta-

bli une cotisation ou une nouvelle cotisation

aux termes du paragraphe 80 (22) à l'égard

d'une année d'imposition donnée, des inté-

rêts ne sont pas accordés aux termes du para-

graphe (4) ou 83 (1) dans la mesure où ils

sont imputables à la cotisation ou à la nou-

velle cotisation établie aux termes du para-

graphe 80 (22) pour la période qui précède le

jour où la demande visée au paragraphe

80 (22) a été présentée au ministre du
Revenu national aux termes du paragraphe
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Recovery of

excess

refund

(7) Section 82 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(11) If an amount in respect of a taxation

year has been refunded or paid to a corpora-

tion under this Act or applied by the Minis-

ter to another liability of the corporation and

the Minister subsequently determines that

the amount refunded, paid or applied

exceeded the amount to which the corpora-

tion was entitled under this Act,

(a) the amount of the excess shall be a lia-

bility of the corporation under this Act

from the date the amount was paid or

applied and the Minister may assess

the corporation in respect thereof; and

(b) the provisions of Part V apply with

necessary modifications to such assess-

ment as though the assessment were
made under subsection 80 (11).

(8) Clauses 82 (1) (a) and (b) of the Act, as

re-enacted by subsection (1), apply to over-

payments that are determined by the Minister

on or after the day subsection (1) comes into

force.

(9) Subsection 82 (3) of the Act, as re-

enacted by subsection (2), applies with respect

to applications of overpayments made after

the day this Act receives Royal Assent, irre-

spective of whether the overpayment arose

before, after or on the day this Act receives

Royal Assent.

(10) Subsections 82 (4), (5), (6) and (7) of

the Act, as re-enacted by subsection (3), and
subsection 82 (9) of the Act, as re-enacted by
subsection (5), apply in determining the

amount of interest in respect of any day that

is on or after the day subsections (3) and (5)

come into force and, for the purpose of deter-

mining the amount of interest in respect of

any period of time before the day subsections

(3) and (5) come into force, subsections 82 (4),

(5), (6), (7) and (9) of the Act apply as they
read on the day before subsections (3) and (5)

come into force.

(11) In the application of subsection 82 (8)

of the Act,

(a) clause 82 (8) (c) of the Act, as it read
on the day before subsection (5) comes
into force, applies in respect of over-

payments that are made under clause

220 (3.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada).

(7) L'article 82 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(11) Si un montant à l'égard d'une année Récupération

,,. . . ,^, . °,
, V du rembour-

d imposition a ete rembourse ou paye a une sèment en

corporation aux termes de la présente loi ou trop

affecté par le ministre à une autre obligation

de la corporation et que le ministre déter-

mine par la suite que le montant remboursé,

payé ou affecté est supérieur à celui que la

corporation est en droit de recevoir aux ter-

mes de la présente loi :

a) l'excédent devient une obligation de la

corporation aux termes de la présente

loi à compter de la date à laquelle le

montant a été payé ou affecté, et le

ministre peut établir une cotisation à

l'intention de la corporation à cet

égard;

b) les dispositions de la partie V s'appli-

quent à une telle cotisation avec les

adaptations nécessaires comme si la

cotisation avait été établie aux termes

du paragraphe 80 (11).

(8) Les alinéas 82 (1) a) et b) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés de nouveau par le para-

graphe (1), s'appliquent aux paiements en

trop déterminés par le ministre le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe (1) ou
après ce jour.

(9) Le paragraphe 82 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (2),

s'applique aux affectations de paiements en

trop effectuées après le jour où la présente loi

reçoit la sanction royale, peu importe si le

paiement en trop s'est produit avant ou après

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale, ou le jour même.

(10) Les paragraphes 82 (4), (5), (6) et (7)

de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau
par le paragraphe (3), et le paragraphe 82 (9)

de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par

le paragraphe (5), s'appliquent à la détermi-

nation du montant des intérêts à l'égard d'un

jour qui tombe le jour de l'entrée en vigueur

des paragraphes (3) et (5) ou après ce jour.

En outre, les paragraphes 82 (4), (5), (6), (7)

et (9) de la Loi s'appliquent, tels qu'ils exis-

taient la veille de l'entrée en vigueur des

paragraphes (3) et (5), à la détermination du
montant des intérêts à l'égard d'une période

antérieure à l'entrée en vigueur de ces

paragraphes.

Loi

(11) Aux fins du paragraphe 82 (8) de la

a) l'alinéa 82 (8) c) de la Loi, tel qu'il

existait la veille de l'entrée en vigueur

du paragraphe (5), s'applique aux paie-

ments en trop effectués aux termes de
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82 (1) (a) or (b) of the Act, as they
read on the day before subsection (1)

conies into force, and subsection 82 (8)

of the Act, as re-enacted by subsection

(5), applies in respect of overpayments
that are determined under clause

82 (1) (a) or (b) of the Act, as re-

enacted by subsection (1); and

(b) clauses 82 (8) (b) and (c) of the Act, as

they read on the day before subsection

(5) comes into force, apply for the pur-

pose of determining the amount of

interest allowed under subsection 82 (4)

or (6) of the Act, as they read on the

day before subsection (3) comes into

force, in respect of any period of time

before subsection (3) comes into force.

(12) Subsection 82 (10) of the Act, as

enacted by subsection (6), applies in respect

of applications made under subsection

220 (3.2) of the Income Tax Act (Canada)
relating to elections in respect of taxation

years ending after December 31, 1984.

(13) Subsection 82 (11) of the Act, as

enacted by subsection (7), applies in respect

of amounts refunded, paid or applied by the

Minister after the day this Act receives Royal

Assent.

30.— (1) Subsections 83 (1), (2) and (3) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(1) Interest at the rate prescribed by the

regulations shall be computed and allowed

daily to a corporation on the surplus in the

corporation's instalment account for a taxa-

tion year, for each day there is a surplus in

the instalment account during the instalment

period.

Surplus,
(2) For the purposes of this Part, the sur-

account plus, if any, in a corporation's instalment

account for a taxation year on a particular

day is the amount by which.

(a) the total of,

(i) the amount determined as of the

particular day under subclause

79 (4.1) (b) (i) in respect of the

taxation year, and

(ii) the interest allowed under sub-

section (1) in respect of the cor-

poration's instalment account for

the taxation year for the period

before the particular day.

Interest on
surplus in

instalment

account

l'alinéa 82 (1) a) ou b) de la Loi, tel

qu'il existait la veille de l'entrée en
vigueur du paragraphe (1), et le para-

graphe 82 (8) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe

(5), s'applique aux paiements en trop

déterminés aux termes de l'alinéa

82 (1) a) ou b) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe

(1);

b) les alinéas 82 (8) b) et c) de la Loi, tels

qu'ils existaient la veille de l'entrée en

vigueur du paragraphe (5), s'appli-

quent à la détermination du montant
des intérêts accordés aux termes du
paragraphe 82 (4) ou (6) de la Loi, tel

qu'il existait la veille de l'entrée en

vigueur du paragraphe (3), à l'égard

d'une période antérieure à l'entrée en

vigueur de ce paragraphe.

(12) Le paragraphe 82 (10) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (6), s'ap-

plique aux demandes présentées aux termes

du paragraphe 220 (3.2) de la Loi de IHmpôt
sur le revenu (Canada) relativement aux choix

faits à l'égard d'années d'imposition qui se

terminent après le 31 décembre 1984.

(13) Le paragraphe 82 (11) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (7), s'ap-

plique aux montants remboursés, payés ou
affectés par le ministre après le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

30 (1) Les paragraphes 83 (1), (2) et (3)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Des intérêts au taux prescrit par les

règlements sur le surplus du compte
d'acomptes provisionnels de la corporation

pour l'année d'imposition sont calculés et

accordés quotidiennement à la corporation

pour chaque jour oij il existe un surplus dans

le compte d'acomptes provisionnels au cours

de la période d'acompte provisionnel.

(2) Aux fins de la présente partie, le sur-

plus éventuel du compte d'acomptes provi-

sionnels d'une corporation pour une année

d'imposition un jour donné est le montant de

l'excédent :

a) du total :

(i) d'une part, du montant déter-

miné au jour donné aux termes

du sous-alinéa 79 (4.1) b) (i) à

l'égard de l'année d'imposition,

(ii) d'autre part, des intérêts accordés

aux termes du paragraphe (1) à

l'égard du compte d'acomptes
provisionnels de la corporation

pour l'année d'imposition pour la

période qui précède le jour

donné.

Intérêts sur le

surplus du
compte
d'acomptes

provisionnels

Surplus d'un

compte
d'acomptes
provisionnels
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exceeds,

(b) the amount determined as of the par-

ticular day under clause 79 (4.1) (a) in

respect of the taxation year.

(2) Subsection 83 (4) of the Act is repealed.

(3) Subsections 83 (1) and (2) of the Act, as

re-enacted by subsection (1), apply in deter-

mining the amount of interest in respect of

any day that is on or after the day subsection

(1) comes into force and, for the purpose of

determining the amount of interest in respect

of any period of time before the day subsec-

tion (1) comes into force, subsections 83 (1),

(2) and (3) of the Act apply as they read on

the day before subsection (1) comes into

force.

(4) The repeal of subsection 83 (4) of the

Act, as set out in subsection (2), applies to

taxation years commencing after the day sub-

section (2) comes into force.

31.— (1) Subsection 93 (5) of the Act is

amended by striking out "Ministry of Reve-

nue'' in the fourth and fifth lines and substi-

tuting "Ministry of Finance".

(2) Subsection 93 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

Copies
^5^ Where a book, record or other docu-

ment has been examined or produced under
this section, the person by whom it is exam-
ined or to whom it is produced or any officer

of the Ministry of Finance may make, or

cause to be made, one or more copies

thereof and a document purporting to be cer-

tified by the Minister, or a person authorized

by the Minister, to be a copy made pursuant

to this section is admissible in evidence and
has the same probative force as the original

document would have had if it had been
proven in the ordinary way.

Pnnt-out
(6.1) If a return, document or any infor-

admissible in -t-i ii-
evidence mation has been delivered by a person to the

Minister on computer disk or other electronic

medium, or by electronic filing as permitted

under this Act, a document, accompanied by
the certificate of the Minister, or of a person
authorized by the Minister, stating that the

document is a print-out of the return, docu-
ment or information received by the Minister

from the person and certifying that the infor-

mation contained in the document is a true

and accurate representation of the return,

document or information delivered by the
person, is admissible in evidence and shall

have the same probative force as the original

return, document or information would have
had if it had been delivered in paper form.

sur :

b) le montant déterminé au jour donné
aux termes de l'alinéa 79 (4.1) a) à

l'égard de l'année d'imposition.

(2) Le paragraphe 83 (4) de la Loi est

abrogé.

(3) Les paragraphes 83 (1) et (2) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par le

paragraphe (1), s'appliquent à la détermina-

tion du montant des intérêts à l'égard d'un

jour qui tombe le jour de l'entrée en vigueur

du paragraphe (1) ou après ce jour. En outre,

les paragraphes 83 (1), (2) et (3) de la Loi

s'appliquent, tels qu'ils existaient la veille de
l'entrée en vigueur du paragraphe (1), à la

détermination des intérêts à l'égard d'une
période antérieure à l'entrée en vigueur de ce

paragraphe.

(4) L'abrogation du paragraphe 83 (4) de

la Loi, telle qu'elle est prévue au paragraphe

(2), s'applique aux années d'imposition qui

commencent après le jour de l'entrée en

vigueur du paragraphe (2).

31 (1) Le paragraphe 93 (5) de la Loi est

modifîé par substitution, à «ministère du
Revenu» à la quatrième ligne, de «ministère

des Finances».

(2) Le paragraphe 93 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si un livre, un registre ou un autre Copies

document est examiné ou produit aux termes

du présent article, la personne qui examine
le document ou à qui il est produit, ou tout

fonctionnaire du ministère des Finances, peut

en tirer ou en faire tirer une ou plusieurs

copies. Le document qui se présente comme
étant attesté par le ministre ou par une per-

sonne qu'il autorise en tant que copie tirée

conformément au présent article est admissi-

ble en preuve et a la même valeur probante

que l'original aurait eue si la preuve en avait

été faite de la façon habituelle.

(6.1) Si une personne remet au ministre ^"}P\^"\t,
âoTnissiulc en

une déclaration, un document ou un rensei- preuve

gnement sur disque ou par un autre moyen
électronique, ou encore par transmission

électronique ainsi que le permet la présente

loi, un document qui est accompagné du cer-

tificat du ministre ou de la personne qu'il

autorise, indiquant que le document est un
imprimé de la déclaration, du document ou
du renseignement reçu de la personne par le

ministre et certifiant que les renseignements

contenus dans le document constituent une
présentation exacte et fidèle de la déclara-

tion, du document ou du renseignement
remis par la personne, est admissible en

preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue s'il avait été remis sur

papier.
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(6.2) The Minister or a person authorized

by the Minister may, for any purpose related

to the administration or enforcement of this

Act, reproduce from original data stored

electronically any document previously issued

by the Minister under this Act, and the elec-

tronically reproduced document shall be
admissible in evidence and shall have the

same probative force as the original docu-

ment would have had if it had been proved
in the ordinary way.

(6.3) If the data contained on a return or

other document received by the Minister

from a person has been stored electronically

by the Minister on computer disk or other

electronic medium and the return or other

document has been destroyed by a person so

authorized by the Minister, a document,
accompanied by the certificate of the Minis-

ter or of a person authorized by the Minister,

stating that the document is a print-out of the

data contained on the return or other docu-

ment received and stored electronically by
the Minister and certifying that the informa-

tion contained in the document is a true and

accurate representation of the data contained

on the return or document delivered by the

person, is admissible in evidence and shall

have the same probative force as the original

return or document would have had if it had

been proved in the ordinary way.

32. Subsection 98 (1) of the Act is

amended by striking out ^'employed" in the

first line and substituting ^'employed, or for-

merly employed,".

33.— (1) Section 99 of the Act is repealed

and the following substituted:

99.— (1) Any amount payable or required

to be remitted under this Act by any person

is, upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

tion, a lien and charge on any interest the

corporation liable to pay or remit the amount

has in the real property described in the

notice.

(2) Any amount payable or required to be

remitted under this Act by any person is,

upon registration by the Minister with the

registrar under the Personal Property Security

Act of a notice claiming a lien and charge

under this section, a lien and charge on any

interest in personal property in Ontario

owned or held at the time of registration or

acquired afterwards by the corporation liable

to pay or remit the amount.

(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts

(6.2) Aux fins de l'application ou de ^'*^'"

l'exécution de la présente loi, le ministre ou
la personne qu'il autorise peut reproduire à

partir de données déjà stockées sur support

électronique un document délivré antérieure-

ment par le ministre aux termes de la pré-

sente loi. Le document reproduit électroni-

quement est admissible en preuve et a la

même valeur probante que l'original aurait

eue si la preuve en avait été faite de la façon

habituelle.

(6.3) Si les données imprimées sur une ^^^^

déclaration ou un autre document reçu d'une

personne par le ministre ont été stockées par

lui sur disque ou sur un autre support élec-

tronique et que la déclaration ou l'autre

document a été détruit par une personne
autorisée par le ministre, un document qui

est accompagné du certificat du ministre ou
de la personne qu'il autorise, indiquant que
le document est un imprimé des données
contenues dans la déclaration ou l'autre

document reçu et stocké sur support électro-

nique par le ministre, et certifiant que les

renseignements contenus dans le document
constituent une présentation exacte et fidèle

des données contenues dans la déclaration ou
le document remis par la personne, est

admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue si la

preuve en avait été faite de la façon habi-

tuelle.

32 Le paragraphe 98 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Tout employé qui

travaille» à la première ligne, de «Toute per-

sonne qui est employée ou qui a déjà été

employée».

33 (1) L'article 99 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

99 (1) Dès l'enregistrement par le minis-
J"^bifns^"^

tre, au bureau d'enregistrement immobilier immeubles

compétent, d'un avis de revendication du pri-

vilège et de la sûreté réelle accordés par le

présent article, le montant que doit payer ou

remettre une personne aux termes de la pré-

sente loi constitue un privilège et une sûreté

réelle grevant tout intérêt qu'a la corporation

sur le bien immeuble visé dans l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre
jg'J'bffns^"'^

auprès du registrateur, aux termes de la Loi meubles

sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, le montant

que doit payer ou remettre une personne aux

termes de la présente loi constitue un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt

sur des biens meubles en Ontario qui, au

moment de l'enregistrement, appartiennent à

la corporation ou sont détenus par elle ou

qu'elle acquiert par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Montants
\ ' ^ ,° .., ,_> compris et

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous priorité
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for which the corporation is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the corporation afterwards becomes

liable while the notice remains registered

and, upon registration of a notice of lien and

charge, the lien and charge has priority over

all security interests, encumbrances and other

claims registered or attaching to the corpora-

tion's property after registration of the

notice.

(4) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch

registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from

the date the renewal notice is registered.

(5) Where any amount payable or

required to be remitted under this Act
remains outstanding and unpaid at the end of

the three-year period, or its renewal,

referred to in subsection (4), the Minister

may register a renewal notice of lien and
charge; the lien and charge remains in effect

for a three-year period from the date the

renewal notice is registered, until the amount
is fully paid, and shall be deemed to be con-

tinuously registered since the initial notice of

lien and charge was registered under subsec-

tion (2).

^^^^^
. (6) Where a corporation has an interest in

corporation ^, '
, \ , . .

not regis- real property but is not shown as its regis-

tered owner tcred owner in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the corporation in the real property;

and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's
address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act
has been sent.

Secured

party
(7) In addition to any other rights and

remedies, if taxes or other amounts owed by
a corporation remain outstanding and
unpaid, the Minister has, in respect of a lien

and charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a
secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

Prise d'effet

du privilège

les montants dont la corporation est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants

dont elle devient redevable par la suite tant

que l'avis demeure enregistré. Dès l'enregis-

trement d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur les autres sûretés et réclamations

enregistrées à l'égard du bien de la corpora-

tion ou grevant ce bien après l'enregistre-

ment de l'avis.

(4) L'avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) prend effet au

moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(5) Si un montant qui doit être payé ou ^^^"^

remis aux termes de la présente loi demeure
impayé à la fin de la période de trois ans ou
de son renouvellement visés au paragraphe

(4), le ministre peut enregistrer un avis de

renouvellement de privilège et de sûreté

réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une période de

trois ans à partir de la date d'enregistrement

de l'avis de renouvellement, jusqu'à ce que
le montant soit payé en totalité, et sont répu-

tés enregistrés de façon ininterrompue depuis

l'enregistrement de l'avis initial de privilège

et de sûreté réelle conformément au paragra-

phe (2).

(6) Si la corporation qui a un intérêt sur ^^^ °" '.^

^ .\ . \ . ,
^

. . corporation
un bien immeuble n est pas inscrite comme n'est pas le

propriétaire de ce bien au bureau d'enregis- propriétaire

trement immobilier compétent :

'"^'^"^

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt de la corporation sur le bien

immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(7) En plus de ses autres droits et recours,

si des impôts ou autres montants que doit

une corporation sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

Créancier

garanti
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(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal
property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(8) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be
tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by
mail addressed to an address prescribed

under that Act.

(9) A notice of lien and charge or any
renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

(10) Subject to Crown rights provided
under section 87 of the Bankruptcy and
Insolvency Act (Canada), nothing in this sec-

tion affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under that

Act.

(11) In this section, "real property"

includes fixtures and any interest of a corpo-

ration as lessee of real property.

(2) Section 99 of the Act, as re-enacted by

subsection (1), applies in respect of notices of

lien and charge registered after the day this

Act receives Royal Assent.

(3) Section 99 of the Act, as it read on the

day before this Act receives Royal Assent,

continues to apply in respect of notices claim-

ing a first lien and chaise registered on or

before the day this Act receives Royal Assent.

34.— (1) Section 100 of the Act is amended
by striking out "Treasurer of Ontario" wher-

ever it appears and substituting in each case

"Minister".

(2) Subsection 100 (2) of the Act is

amended by striking out "Treasurer" in the

third last line and substituting "Minister".

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens
grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(8) Un avis de privilège et de sûreté réelle Enregistre-

visé au paragraphe (2) ou un avis de renou- documents

vellement est rédigé sous forme d'un état de
financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli aux termes de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(9) Une erreur ou une omission dans un
avis de privilège et de sûreté réelle ou du
renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

Erreurs dans
des docu-
ments

(10) Sous réserve des droits de la Cou-
ronne prévus à l'article 87 de la Loi sur la

faillite et l'insolvabilité (Canada), le présent

article n'a pas pour effet de porter atteinte

ou de prétendre porter atteinte aux droits et

obligations de quiconque visés par cette loi.

(11) Dans le présent article, «bien immeu-
ble» s'entend en outre des accessoires fixes et

de l'intérêt qu'a une corporation en tant que
locataire d'un bien immeuble.

(2) L'article 99 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique aux avis de privilège et de sûreté

réelle enregistrés après le jour où la présente

loi reçoit la sanction royale.

(3) L'article 99 de la Loi, tel qu'il existait

la veille du jour où la présente loi reçoit la

sanction royale, continue de s'appliquer aux

avis de revendication du privilège et de la

sûreté réelle de premier rang enregistrés le

jour où la présente loi reçoit la sanction

royale ou avant ce jour.

34 (1) L'article 100 de la Loi est modifié

par substitution, à «trésorier de l'Ontario»

partout où il fîgure, de «ministre».

(2) Le paragraphe 100 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier» aux

troisième et quatrième lignes à partir de la

fin, de «ministre».

Loi sur la

faillite et

l'insolvabilité

(Canada)

Définition
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35. Subsection 101 (1) of the Act is

amended by striking out "Treasurer of

Ontario" in the second and third last lines

and substituting "Minister".

36.— (1) Subsection 102 (1) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

Recovery of (j) Upon default of payment by a corpo-

p^*aWe ration of any amount required by this Act to

be paid.

35 Le paragraphe 101 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier de l'On-

tario» aux douzième et treizième lignes, de

«ministre».

36 (1) Le paragraphe 102 (1) de la Loi

est modifîé par substitution, au passage qui

précède l'alinéa a), de ce qui suit :

(1) Si une corporation ne paie pas un Recouvre-

montant que la présente loi l'oblige à payer : montants
payables

Costs

(2) Clause 102 (1) (b) of the Act is

amended by striking out "for the amount of

the tax, interest and penalty or any of them

ovving" in the fourth, fifth and sixth lines and

substituting "for any amount required by this

Act to be paid".

37. Section 104 of the Act is amended by

striking out the portion before clause (a), and
clause (a), and substituting the following:

104. Where the Minister, in the course of

obtaining payment of any amount required

by this Act to be paid, incurs reasonable

costs and charges upon,

(a) registration of a notice of lien and
charge under section 99.

38. Section 106 of the Act is amended by
striking out "any tax, interest and penalty or

any of them imposed by this Act" in the sixth

and seventh lines and substituting "any
amount required to be paid under this Act".

39.— (1) Subsections 107 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following

substituted:

r^T^"*
°^ (1) Every person required under subsec-

receivers tion 75 (7) to deliver a return for a corpora-

tion for a taxation year shall, immediately on
receipt of a notice of assessment or reassess-

ment in respect of the taxation year, pay all

taxes, interest, penalties and other amounts
payable under this Act by or in respect of the

corporation to the extent that the person has

or had in the person's possession or control

property belonging to the corporation or its

estate, at any time since the taxation year,

and the person shall thereupon be deemed to

have made the payment on behalf of the cor-

poration.

Certificate of

tax paid
(2) Every assignee, liquidator, receiver,

receiver-manager, and other agent, other
than a trustee in bankruptcy, before distrib-

uting any property of the corporation under
their control, shall obtain a certificate from

(2) L'alinéa 102 (1) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «de l'impôt, des intérêts

ou de la pénalité que doit la corporation ou de

l'un ou l'autre de ces montants» aux qua-

trième, cinquième, sixième et septième lignes,

de «de tout montant dont la présente loi exige

le paiement».

37 L'article 104 de la Loi est modifié par

substitution, au passage qui précède l'alinéa

a) et à l'alinéa a), de ce qui suit :

104 Peuvent être recouvrés auprès d'une ^^^^^

corporation les frais raisonnables que le

ministre engage pour le recouvrement de

tout montant dont la présente loi exige le

paiement, relativement :

a) à l'enregistrement d'un avis de privi-

lège et de sûreté réelle aux termes de

l'article 99.

38 L'article 106 de la Loi est modifié par

substitution, à «d'impôts, d'intérêts ou de

pénalités imposés par la présente loi» aux
sixième, septième et huitième lignes, de «de

tout montant dont la présente loi exige le

paiement».

39 (1) Les paragraphes 107 (1) et (2) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Toute personne tenue, aux termes du P^'ement de

1 -.î- /-,\ 1 I ' 1 limpot par
paragraphe 75 (7), de remettre une déclara- „„ tiers

tion pour une corporation pour une année

d'imposition paie, dès réception d'un avis de

cotisation ou de nouvelle cotisation pour
l'année d'imposition, tous les impôts, les

intérêts, les pénalités et les autres montants

payables aux termes de la présente loi par la

corporation ou à l'égard de celle-ci, dans la

mesure où la personne a ou a eu en sa pos-

session ou sous son contrôle, à quelque
moment depuis l'année d'imposition, des

biens appartenant à la corporation ou à son

patrimoine. La personne est alors réputée

avoir fait le paiement pour le compte de la

corporation.

(2) Avant de procéder à la distribution des Certificat

biens de la corporation dont ils ont le con-

trôle, les cessionnaires, les liquidateurs, les

séquestres, les administrateurs-séquestres et

les autres mandataires, à l'exclusion des syn-
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the Minister certifying that all taxes, interest,

penalties and other amounts payable by the

corporation under this Act have been paid or

that security for the payment thereof in a

form acceptable to the Minister has been
given under section 103.

(2) Subsection 107 (3) of the Act is

amended by striking out ^Haxes, interest and
penalties" in the fifth line and substituting

**taxes, interest, penalties and other

amounts".

40. Section 108 of the Act is repealed and
the following substituted:

108.— (1) Where a corporation has failed

to pay an amount payable under this Act for

a period of more than three years from the

date of mailing of the notice of assessment or

reassessment under this Act, no person shall

sell any property of the corporation unless

the person has given written notice by regis-

tered mail to the Minister not less than ten

days before the date of the sale.

(2) Every person who contravenes subsec-

tion (1) is liable to a penalty equal to the

amount payable by the corporation under

this Act as of the date of the sale, and such

penalty is recoverable by action in any court

in which a debt or money demand of a simi-

lar amount may be collected.

41. -(1) Clauses 112 (1) (a), (b) and (c) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(a) defining any word or expression used

in this Act that is not expressly

defined in this Act;

(b) providing for the issuance of certifi-

cates as to the amount of tax, interest,

penalties or other amounts owing by a

corporation under this Act and pre-

scribing the fee payable for the issu-

ance of such certificates;

(c) prescribing anything that by this Act

may be or is required to be prescribed,

anything that may be or is required to

be determined or regulated by the reg-

ulations or any matter referred to in

this Act as prescribed by the regula-

tions.

(2) Subsection 112 (1) of the Act is

amended by adding the following clause:

(g) prescribing the conditions or criteria to

be met to relieve a corporation from

the obligation to pay all or part of the

processing fee under subsection

75 (16) and prescribing the reduced

Avis de vente

de l'actif de
la corporation

dies de faillite, obtiennent du ministre un
certificat attestant que tous les impôts, les

intérêts, les pénalités et les autres montants
payables par la corporation aux termes de la

présente loi ont été payés ou qu'une garantie

pour leur paiement a été donnée aux termes

de l'article 103 en une forme jugée accepta-

ble par le ministre.

(2) Le paragraphe 107 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «aux impôts, aux
intérêts et aux pénalités» aux cinquième et

sixième lignes, de «aux impôts, aux intérêts,

aux pénalités et aux autres montants».

40 L'article 108 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

108 (1) Si une corporation n'a pas payé

un montant payable aux termes de la pré-

sente loi pendant une période de plus de

trois ans à compter de la date de mise à la

poste de l'avis de cotisation ou de nouvelle

cotisation aux termes de la présente loi, nul

ne doit vendre les biens de la corporation

sans en avoir avisé le ministre par courrier

recommandé au moins dix jours avant la date

de la vente.

(2) Toute personne qui contrevient au Pénalité

paragraphe (1) est passible d'une pénalité

d'un montant égal au montant payable par la

corporation aux termes de la présente loi à la

date de la vente. Cette pénalité est recouvra-

ble par voie d'action devant tout tribunal où

peut être recouvrée une dette ou une somme
d'argent d'un montant similaire.

41 (1) Les alinéas 112 (1) a), b) et c) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) définir tout terme utilisé mais non
défini dans la présente loi;

b) prévoir la délivrance de certificats

énonçant le montant de l'impôt, des

intérêts, des pénalités et des autres

montants que doit payer une corpora-

tion aux termes de la présente loi et

prescrire les droits à acquitter pour la

délivrance de ces certificats;

c) prescrire les questions qui, en vertu de

la présente loi, peuvent ou doivent

être prescrites ou être déterminées ou

régies par les règlements ou les ques-

tions que la présente loi mentionne

comme étant prescrites par les règle-

ments.

(2) Le paragraphe 112 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

g) prescrire les conditions que doit satis-

faire ou les critères auxquels doit

répondre une corporation pour être

dispensée de payer tout ou partie des

frais de traitement visés au paragraphe
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Application,

re interest

calculation

for tax and
instalment

accounts

Commence-
ment

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Short tkle

amount, or a method of determining

it, that the corporation may be

required to pay, and, in prescribing

the reduced amount, different

amounts or methods may be pre-

scribed for different classes of corpora-

tions.

42. Where a taxation year commences
before the day referred to in subsection 43 (9)

(in this section referred to as the "proclama-

tion date''), the amounts determined under

subclauses 79 (2) (a) (ii) or (v), (2) (b) (ii) or

(ill), (3) (d) (ii), (4.1) (a) (ii) or (b) (ii),

82 (7) (a) (ii) or 83 (2) (a) (ii) of the Act, as

enacted by this Act, shall include interest in

respect of the taxation year determined for

periods of time before the proclamation date,

calculated under subsection 79 (1) or (4),

82 (4) or 83 (1) of the Act, as the case may
be, as they read on the day before the procla-

mation date.

43.— (1) Except as provided in subsections

(2) to (10), this Act comes into force on the

day it receives Royal Assent.

(2) Subsection 1 (2) shall be deemed to

have come into force on February 28, 1992.

(3) Subsections 1 (4), 2 (1), 3 (1), 4 (1),

5 (1), 6 (1) and (2), 7 (1), 9 (1) and (2), 15 (1),

17 (2) and (3) and 29 (6) shall be deemed to

have come into force on December 17, 1991.

(4) Subsection 3 (2) shall be deemed to

have come into force on January 1, 1989.

(5) Subsection 10 (1), section 11 and sub-

sections 12 (1), 13 (1) and (3), 14 (2), 18 (1),

19 (1) and 20 (1) shall be deemed to have
come into force on May 1, 1992.

(6) Subsections 13 (2) and (4) shall be
deemed to have come into force on June 25,

1992.

(7) Subsection 14 (1) shall be deemed to

have come into force on January 1, 1993.

(8) Subsection 21 (1) shall be deemed to

have come into force on April 21, 1988.

(9) Subsections 22 (2), (4), (7) and (9),

23 (1) and (3), 25 (2), (5) and (6), 26 (1), (2)

and (3), 28 (1), 29 (1), (3) and (5) and 30 (1)

and (2) shall come into force on a day to be
named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

(10) Subsection 26 (4) shall be deemed to

have come into force on January 1, 1990.

44. The short title of this Act is the
Corporations Tax Amendment Act, 1993.

75 (16) et prescrire le montant réduit

que la corporation peut être obligée de

payer ou une méthode permettant de
déterminer ce montant, divers mon-
tants ou méthodes pouvant être pres-

crits pour diverses catégories de corpo-

rations en prescrivant le montant
réduit.

42 Si une année d'imposition commence
avant le jour mentionné au paragraphe 43 (9)

(appelé dans le présent article «date de pro-

clamation»), les montants déterminés aux ter-

mes des sous-alinéas 79 (2) a) (ii) ou (v), (2) b)

(ii) ou (iii), (3) d) (ii), (4.1) a) (ii) ou b) (ii),

82 (7) a) (ii) ou 83 (2) a) (ii) de la Lx)i, tels

qu'ils sont adoptés par la présente loi, com-
prennent des intérêts à l'égard de l'année

d'imposition, déterminés pour des périodes

antérieures à la date de proclamation et cal-

culés aux termes des paragraphes 79 (1) ou

(4), 82 (4) ou 83 (1) de la Loi, selon le cas,

tels qu'ils existaient la veille de la date de

proclamation.

43 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(10), la présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 1 (2) est réputé être

entré en vigueur le 28 février 1992.

(3) Les paragraphes 1 (4), 2 (1), 3 (1),

4 (1), 5 (1), 6 (1) et (2), 7 (1), 9 (1) et (2),

15 (1), 17 (2) et (3) ainsi que 29 (6) sont répu-

tés être entrés en vigueur le 17 décembre
1991.

(4) Le paragraphe 3 (2) est réputé être ^'•*™

entré en vigueur le 1" janvier 1989.

(5) Le paragraphe 10 (1), l'article 11 et les
"•^"

paragraphes 12 (1), 13 (1) et (3), 14 (2),

18 (1), 19 (1) et 20 (1) sont réputés être entrés

en vigueur le \" mai 1992.

(6) Les paragraphes 13 (2) et (4) sont répu-

tés être entrés en vigueur le 25 juin 1992.

Application,

calcul des

intérêts sur

les comptes
d'impôt et

d'acomptes
provisionnels

Entrée en

vigueur

Idem

Idem

Idem

(7) Le paragraphe 14 (1) est réputé être '*'*'"

entré en vigueur le 1" janvier 1993.

(8) Le paragraphe 21 (1) est réputé être ^^""

entré en vigueur le 21 avril 1988.

(9) Les paragraphes 22 (2), (4), (7) et (9),
"«^™

23 (1) et (3), 25 (2), (5) et (6), 26 (1), (2) et

(3), 28 (1), 29 (1), (3) et (5) ainsi que 30 (1) et

(2) entrent en vigueur le jour que le lieute-

nant-gouverneur fixe par proclamation.

(10) Le paragraphe 26 (4) est réputé être
^'*""

entré en vigueur le 1**^ janvier 1990.

44 Le titre abrégé de la présente loi est
Titre abrégé

Loi de 1993 modifiant la Loi sur l'imposition

des corporations.
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An Act to require the Minister of

Environment and Energy to direct an
Investigation into the deleterious

human health effects of exposure to

Radon in indoor air

Loi enjoignant au ministre de

l'Environnement et de l'Énergie

d'ordonner une enquête déterminant

les effets néfastes du radon existant

dans l'air à l'intérieur des bâtiments

sur la santé des humains qui y sont

exposés

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Minister of Environment and
Energy shall direct an investigation into the

environmental and human health effects of

exposure to Radon in indoor air.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Investigation into the Human Health Effects of
Exposure to Radon in Indoor Air Act, 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre de l'Environnement et de

l'Énergie doit ordonner une enquête détermi-

nant les effets néfastes du radon qui existe

dans l'air à l'intérieur des bâtiments sur la

santé des humains qui y sont exposés.

2 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1993 sur l'enquête sur les effets sur la santé

d'exposition au radon dans l'air à l'intérieur

des bâtiments.

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTES

The Bill makes extensive changes to the Courts of Justice

Act, as well as related changes to the Freedom of Information and

Protection of Privacy Act and the Justices of the Peace Act.

The following are some of the most significant changes to the

Courts of Justice Act:

1. The Ontario Judicial Council is given expanded respon-

sibilities for dealing with complaints against provincial

judges. Detailed procedures are provided, and the Judi-

cial Council's membership is enlarged. (Section 22 of

Bill; proposed sections 48 to 51.5 of Act)

2. The Chief Judge of the Provincial Division is given

power to establish standards of conduct, a plan for con-

tinuing education and a program of performance evalua-

tion for provincial judges. (Section 22 of Bill; proposed

sections 51.7, 51.8 and 51.9 of Act)

3. The Judicial Appointments Advisory Committee, which

is charged with recruiting, screening and recommending
candidates for appointment to the provincial bench, is

entrenched in the Act. (Section 22 of Bill; proposed

section 43 of Act)

4. A framework is provided for the extension throughout

Ontario of a unified family court, to be known as the

Ontario Court (Family Division). (Section 19 of Bill;

proposed sections 33.1 to 33.16 of Act)

5. A framework agreement dealing with provincial judges'

remuneration, entered into on November 18, 1992 by
the Government of Ontario and the provincial judges'

associations, is incorporated into the Act. (Sections 22

and 55 of Bill; proposed section 51.10 of Act and pro-

posed Schedule to Act)

6. A Deputy Judges Council is created to deal with com-
plaints against deputy judges of the Small Claims Court.

(Section 18 of Bill; proposed section 33 of Act)

The Freedom of Information and Protection of Privacy Act is

amended to clarify that it does not apply to judges' performance
evaluations or to confidential records of the Judicial Council.

The Justices of the Peace Act is amended to substitute an
associate chief judge of the Provincial Division for the Co-ordina-
tor of Justices of the Peace. This change takes effect on Septem-
ber 1, 1995.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi apporte des modifications importantes à la

Loi sur les tribunaux judiciaires ainsi que des modifications corré-

latives à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie

privée et à la Loi sur les juges de paix.

Les modifications suivantes constituent quelques-unes des
modifications les plus importantes apportées à la Loi sur les tribu-

naux judiciaires :

1. Les responsabilités du Conseil de la magistrature de
l'Ontario sont étendues afin qu'il puisse traiter les plain-

tes portées contres des juges provinciaux. Une procé-

dure détaillée est prévue et le nombre de membres du
Conseil de la magistrature est augmenté (article 22 du
projet de loi; nouveaux articles 48 à 51.5 de la Loi).

2. Le juge en chef de la Division provinciale est habilité à

fixer des normes de conduite, à élaborer un plan de for-

mation continue et à élaborer un programme d'évalua-

tion du rendement des juges provinciaux (article 22 du
projet de loi; nouveaux articles 51.7, 51.8 et 51.9 de la

Loi).

3. Le Comité consultatif sur les nominations à la magistra-

ture, qui est chargé du recrutement, de la sélection et

de la recommandation de candidats pour une nomina-

tion à la magistrature de la province, est créé par la Loi

(article 22 du projet de loi, nouvel article 43 de la Loi).

4. Un cadre est prévu pour l'extension dans tout l'Ontario

d'une cour unifiée de la famille appelée Cour de l'Onta-

rio (Division de la famille) (article 19 du projet de loi;

nouveaux articles 33.1 à 33.16 de la Loi).

5. Une convention cadre portant sur la rémunération des

juges provinciaux et conclue le 18 novembre 1992 par le

gouvernement de l'Ontario et les associations de juges

provinciaux est intégrée à la Loi (articles 22 et 55 du

projet de loi; nouvel article 51.10 de la Loi et nouvelle

annexe de la Loi).

6. Le Conseil des juges suppléants est créé pour traiter les

plaintes portées contre des juges suppléants de la Cour
des petites créances (article 18 du projet de loi; nouvel

article 33 de la Loi).

La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie

privée est modifiée pour préciser qu'elle ne s'applique pas aux

évaluations du rendement des juges ni aux dossiers confidentiels

du Conseil de la magistrature.

La Loi sur les juges de paix est modifiée pour remplacer le

coordonnateur des juges de paix par un juge en chef adjoint de la

Division provinciale. Cette modification prend effet le 1" septem-

bre 1995.
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An Act to amend the Courts of Justice

Act and to make related amendments
to the Freedom of Information and
Protection of Privacy Act and the

Justices of the Peace Act

Loi modifiant la Loi sur les tribunaux

judiciaires et apportant des

modifications corrélatives à la

Loi sur l'accès à l'information et

la protection de la vie privée et à la

Loi sur les juges de paix

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

COURTS OF JUSTICE ACT

1. Section 4 of the Courts of Justice Act is

repealed and the following substituted:

4.— (1) The Chief Justice of Ontario, with

the concurrence of the Chief Justice of the

General Division, may assign a judge of the

Ontario Court (General Division) to perform

the work of a judge of the Court of Appeal.

(2) The Chief Justice of Ontario, with the

concurrence of the Chief Justice of the Fam-
ily Division, may assign a judge of the

Ontario Court (Family Division) to perform

the work of a judge of the Court of Appeal.

(3) Judges of the General Division and the

Family Division are, by virtue of their office,

judges of the Court of Appeal and have all

the jurisdiction, power and authority of a

judge of the Court of Appeal.

2. Clauses 6 (1) (a) and (b) of the Act are

repealed and the following substituted:

(a) an order of the Divisional Court, on a

question that is not a question of fact

alone, with leave of the Court of

Appeal as provided in the rules of

court;

(b) a final order of a judge of the Ontario

Court (General Division), except an

order referred to in clause 19 (1) (a)

or an order from which an appeal lies

to the Divisional Court under another

Act.

3. Subsection 10 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

1 L'article 4 de la Loi sur les tribunaux

judiciaires est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

4 (1) Le juge en chef de l'Ontario peut,

avec l'assentiment du juge en chef de la Divi-

sion générale, désigner un juge de la Cour de
l'Ontario (Division générale) pour qu'il

exerce les fonctions de juge de la Cour d'ap-

pel.

(2) Le juge en chef de l'Ontario peut,

avec l'assentiment du juge en chef de la Divi-

sion de la famille, désigner un juge de la

Cour de l'Ontario (Division de la famille)

pour qu'il exerce les fonctions de juge de la

Cour d'appel.

(3) Les juges de la Division générale et de

la Division de la famille sont d'office juges

de la Cour d'appel et ont la même compé-
tence et les mêmes pouvoirs que les juges de

la Cour d'appel.

2 Les alinéas 6 (1) a) et b) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) d'une ordonnance de la Cour division-

naire sur une question qui n'est pas

une question de fait seulement, avec

l'autorisation de la Cour d'appel pré-

vue aux règles de pratique;

b) d'une ordonnance définitive d'un juge

de la Cour de l'Ontario (Division

générale), à l'exception de celle visée

à l'alinéa 19 (1) a) ou d'une ordon-

nance qui fait l'objet d'un appel qui

est du ressort de la Cour divisionnaire

aux termes d'une autre loi.

3 Le paragraphe 10 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Affectation

des juges de

la Division

générale

Affectation

des juges de
la Division de
la famille

Juges de la

Division

générale et

de la Division

de la famille
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Divisions

Composition

of General

Division

Assignment
of judges

from Court
of Appeal

Assignment

of judges

from Family
Division

Court of

Appeal and
Family Divi-

sion judges

(2) The Ontario Court shall consist of

three divisions, the General Division, the

Family Division and the Provincial Division.

4.— (1) Subsection 12 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The General Division consists of,

(a) the Chief Justice of the General Divi-

sion of the Ontario Court of Justice,

who shall be president of the General

Division;

(b) the Associate Chief Justice of the

General Division of the Ontario Court

of Justice;

(c) a regional senior judge of the General

Division for each region;

(d) a senior judge of the General Division

for the Unified Family Court; and

(e) such number of judges of the General

Division as is fixed under clause

53 (1) (a).

(2) Clause (1) (d) is repealed on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

(3) Subsection 12 (2) of the Act is amended
by striking out "Ontario Court" in the fourth

line and in the fifth line and substituting in

each case "General Division".

5. Section 13 of the Act is repealed and the

following substituted:

13.— (1) The Chief Justice of Ontario,
with the concurrence of the Chief Justice of

the General Division, may assign a judge of

the Court of Appeal to perform the work of

a judge of the General Division.

(2) The Chief Justice of the Family Divi-

sion, with the concurrence of the Chief Jus-

tice of the General Division, may assign a

judge of the Family Division to perform the

work of a judge of the General Division.

(3) Judges of the Court of Appeal and of

the Family Division are, by virtue of their

office, judges of the General Division and
have all the jurisdiction, power and authority

of a judge of the General Division.

6. Section 14 of the Act is amended by
striking out "Ontario Court" in the following

places and substituting in each case "General
Division":

1. Subsection (1), first and second lines.

2. Subsection (2), third line.

(2) La Cour de l'Ontario comprend trois Divisions

divisions, la Division générale, la Division de
la famille et la Division provinciale.

4 (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La Division générale se compose :

a) du juge en chef de la Division géné-

rale de la Cour de justice de l'Ontario,

qui en est le président;

b) du juge en chef adjoint de la Division

générale de la Cour de justice de
l'Ontario;

c) d'un juge principal régional de la Divi-

sion générale pour chaque région;

d) d'un juge principal de la Division

générale affecté à la Cour unifiée de la

famille;

e) du nombre de juges de la Division

générale fixé en vertu de l'alinéa

53 (1) a).

(2) L'alinéa (1) d) est abrogé le jour que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «Cour de l'Onta-

rio» à la quatrième ligne et à la cinquième

ligne, de «Division générale».

5 L'article 13 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

13 (1) Le juge en chef de l'Ontario peut,

avec l'assentiment du juge en chef de la Divi-

sion générale, désigner un juge de la Cour
d'appel pour qu'il exerce les fonctions de

juge de la Division générale.

(2) Le juge en chef de la Division de la

famille peut, avec l'assentiment du juge en

chef de la Division générale, désigner un
juge de la Division de la famille pour qu'il

exerce les fonctions de juge de la Division

générale.

(3) Les juges de la Cour d'appel et de la

Division de la famille sont d'office juges de

la Division générale et ont la même compé-
tence et les mêmes pouvoirs que les juges de

la Division générale.

6 L'article 14 de la Loi est modifié par

substitution, à «Cour de l'Ontario» aux
endroits suivants, de «Division générale» :

1. Paragraphe (1), première et deuxième

lignes.

2. Paragraphe (2), troisième et quatrième

lignes.

Affectation

des juges de

la Cour d'ap-

pel

Affectation

des juges de

la Division de

la famille
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Same

Place for

hearing

appeals

Same

3. Subsection (4), first and second lines,

fifth and sixth lines, and last line.

4. Subsection (5), last line.

5. Subsection (6), first line and third line.

7. Subsection 15 (1) of the Act is amended
by striking out "Ontario Court" in the first

and second lines and substituting ^'General

Division".

8. The French version of section 16 of the

Act is amended by striking out ^^seul" in the

last line.

9. Subsection 18 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Divisional Court consists of the

Chief Justice of the General Division, who is

president of the court, the Associate Chief

Justice of the General Division and such

other judges of the General Division, includ-

ing judges assigned under subsection 13 (1)

or (2), as the Chief Justice designates from
time to time.

10. Subclause 19 (1) (a) (iv) of the Act is

amended by inserting after ^^judge" in the

fourth line **or jury".

11. Subsection 20 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) An appeal to the Divisional Court
shall be heard in the region where the hear-

ing or other process that led to the decision

appealed from took place, unless the parties

agree otherwise or the Chief Justice of the

General Division orders otherwise because it

is necessary to do so in the interests of jus-

tice.

12. Clause 21 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "Ontario Court" in the sec-

ond line and substituting "General Division".

13. Subsection 22 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Small Claims Court consists of the

Chief Justice of the General Division, who is

president of the court, the Associate Chief

Justice of the General Division and such

other judges of the General Division as the

Chief Justice designates from time to time.

14. Subsection 24 (2) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

clause (a), by adding "or" at the end of

clause (b) and by adding the following clause:

(c) a Small Claims Court referee, if all

parties to the proceeding consent.

15. The English version of section 26 of

the Act is amended by striking out "barrister

3. Paragraphe (4), première et deuxième
lignes, cinquième ligne et huitième
ligne.

4. Paragraphe (5), sixième ligne.

5. Paragraphe (6), première et deuxième
lignes, et troisième ligne.

7 Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «Cour de l'Ontario»

aux première et deuxième lignes, de «Division

générale».

8 La version française de Particle 16 de la

Loi est modifiée par suppression de «seul» à

la dernière ligne.

9 Le paragraphe 18 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La Cour divisionnaire se compose du ^^^™

juge en chef de la Division générale, qui est

le président de cette cour, du juge en chef

adjoint de la Division générale et des autres

juges de la Division générale, y compris les

juges désignés en vertu du paragraphe 13 (1)

ou (2), que le juge en chef désigne à l'occa-

sion.

10 Le sous-alinéa 19 (1) a) (iv) de la Loi

est modifié par insertion, après «juge» à la

quatrième ligne, de «ou le jury».

11 Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L'appel porté devant la Cour division-

naire est entendu dans la région oij a eu lieu

l'audience ou autre procédure dont découle

la décision faisant l'objet de l'appel, à moins

que les parties n'en conviennent autrement

ou que le juge en chef de la Division géné-

rale n'en ordonne autrement parce qu'il est

nécessaire de le faire dans l'intérêt de la jus-

tice.

12 L'alinéa 21 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution, à «Cour de l'Ontario» à la

quatrième ligne, de «Division générale».

13 Le paragraphe 22 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La Cour des petites créances se com-

pose du juge en chef de la Division générale,

qui est le président de cette cour, du juge en

chef adjoint de la Division générale et des

autres juges de la Division générale que le

juge en chef désigne à l'occasion.

14 Le paragraphe 24 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

Lieu d'audi-

tion des

appels

Idem

c) soit un arbitre de la Cour des petites

créances, si toutes les parties à l'ins-

tance y consentent.

15 La version anglaise de l'article 26 de la

Loi est modifiée par substitution, à «barrister
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Deputy
Judges

Council

and solicitor" in the fourth and fifth lines and

substituting "lawyer".

16. Section 30 of the Act is repealed.

17. The English version of subsection

32 (1) of the Act is amended by striking out

"barrister and solicitor" in the third and

fourth lines and substituting "lawyer".

18. Section 33 of the Act is repealed and

the following substituted:

33.— (1) A council known as the Deputy

Judges Council in English and as Conseil des

juges suppléants in French is established.

Composition (2) The Deputy Judges Council is com-
posed of,

(a) the Chief Justice of the General Divi-

sion, or another judge designated by
the Chief Justice;

(b) a regional senior judge of the General

Division, appointed by the Chief Jus-

tice;

(c) two judges of the General Division,

appointed by the Chief Justice;

(d) one deputy judge, appointed by the

Chief Justice;

(e) three persons who are neither judges

nor lawyers, appointed by the Lieuten-

ant Governor in Council on the Attor-

ney General's recommendation.

Criteria

Chair

Same

Functions

(3) In the appointment of members under
clause (2) (e), the importance of reflecting,

in the composition of the Council as a whole,

Ontario's linguistic duality and the diversity

of its population and ensuring overall gender
balance shall be considered.

(4) The Chief Justice of the General Divi-

sion, or his or her designate, shall chair the

meetings of the Deputy Judges Council.

(5) The chair is entitled to vote, and may
cast a second deciding vote if there is a tie.

(6) The functions of the Deputy Judges
Council are,

(a) to review and approve standards of

conduct for deputy judges as estab-

lished by the Chief Justice;

(b) to review and approve a plan for the

continuing education of deputy judges
as established by the Chief Justice;

(c) to deal with complaints against deputy
judges in accordance with subsections

(7) to (12); and

(d) to make recommendations on matters

affecting deputy judges.

and solicitor» aux quatrième et cinquième
lignes, de «lawyer».

1

6

L'article 30 de la Loi est abrogé.

17 La version anglaise du paragraphe
32 (1) de la Loi est modifiée par substitution,

à «barrister and solicitor» aux troisième et

quatrième lignes, de «lawyer».

18 L'article 33 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

33 (1) Est créé un conseil appelé Conseil Conseil des

1 • w r • T^ juges sup-
des juges suppléants en français et Deputy pilants

Judges Council en anglais.

(2) Le Conseil des juges suppléants se Composition

compose :

a) du juge en chef de la Division géné-

rale ou d'un autre juge désigné par le

juge en chef;

b) d'un juge principal régional de la Divi-

sion générale nommé par le juge en

chef;

c) de deux juges de la Division générale

nommés par le juge en chef;

d) d'un juge suppléant nommé par le

juge en chef;

e) de trois personnes qui ne sont ni juges

ni avocats, nommées par le lieute-

nant-gouverneur en conseil sur la

recommandation du procureur géné-

ral.

(3) Au moment de la nomination des Cnteres

membres effectuée aux termes de l'alinéa (2)

e), il est tenu compte de l'importance qu'il y
a de refléter dans la composition du Conseil,

la dualité linguistique de l'Ontario et la

diversité de sa population et de garantir un
équilibre général entre les deux sexes.

(4) Le juge en chef de la Division gêné- Pi'ésidence

raie, ou la personne qu'il désigne, préside les

réunions du Conseil des juges suppléants.

(5) Le président a le droit de voter et ^^^"^

peut, en cas de partage des voix, avoir voix

prépondérante en votant de nouveau.

(6) Les fonctions du Conseil des juges Fonctions

suppléants sont les suivantes :

a) examiner et approuver les normes de

conduite des juges suppléants fixées

par le juge en chef;

b) examiner et approuver un plan de for-

mation continue des juges suppléants

élaboré par le juge en chef;

c) traiter les plaintes portées contre des

juges suppléants conformément aux

paragraphes (7) à (12);

d) faire des recommandations sur des

questions concernant les juges sup-

pléants.
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Complaints

Subcom-
mittee

Investigation

and recom-
mendation

Disposition

Same

Same

(7) Any person may make a complaint to

the Deputy Judges Council about the con-

duct of a deputy judge.

(8) A complaint received by the Deputy
Judges Council shall be reviewed by a sub-

committee of the Council consisting of two
judges of the General Division, one deputy

judge and one person who is neither a judge
nor a lawyer.

(9) The subcommittee shall investigate the

complaint and shall make a report to the

appropriate regional senior judge, recom-
mending a disposition in accordance with

subsections (10), (11) and (12).

(10) The regional senior judge may dis-

miss the complaint, with or without a finding

that it is unfounded, or, if he or she con-

cludes that the deputy judge's conduct
presents grounds for imposing a sanction,

may,

(a) warn the deputy judge;

(b) reprimand the deputy judge;

(c) order the deputy judge to apologize to

the complainant or to any other per-

son;

(d) order that the deputy judge take speci-

fied measures, such as receiving educa-

tion or treatment, as a condition of

continuing to sit as a deputy judge;

(e) suspend the deputy judge for a period

up to thirty days;

(f) inform the deputy judge that his or

her appointment will not be renewed

under subsection 32 (2); or

(g) direct that no judicial duties or only

specified judicial duties be assigned to

the deputy judge.

Plaintes

(11) The regional senior judge may adopt

any combination of the dispositions set out in

clauses (10) (a) to (g).

(12) Where there is a complaint against a

deputy judge who has a disability, the

regional senior judge may, in addition to dis-

missing the complaint or making a disposi-

tion under clauses (10) (a) to (g), order that

his or her needs be accommodated if it is

reasonable to do so.

donof''"''^
(13) The Statutory Powers Procedure Act

SPPA does not apply to the Deputy Judges Council

or a regional senior judge acting under this

section.

Sous-comité

Personal

liability
(14) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Dep-

uty Judges Council, any of its members or

(7) Toute personne peut porter plainte

devant le Conseil des juges suppléants au
sujet de la conduite d'un juge suppléant.

(8) La plainte reçue par le Conseil des

juges suppléants est examinée par un sous-

comité du Conseil qui se compose de deux
juges de la Division générale, d'un juge sup-

pléant et d'une personne qui n'est ni juge ni

avocat.

(9) Le sous-comité enquête sur la plainte Enquête et

^ ^
, . .

^
. , , . , recommanda-

et présente au juge prmcipal regional com- tion

pètent un rapport recommandant une mesure
conforme aux paragraphes (10), (11) et (12).

(10) Le juge principal régional peut reje- Mesures

ter la plainte, qu'il ait conclu ou non que la

plainte n'est pas fondée ou, s'il conclut que
la conduite du juge suppléant fournit des

motifs pour imposer une sanction, il peut,

selon le cas :

a) donner un avertissement au juge sup-

pléant;

b) réprimander le juge suppléant;

c) ordonner au juge suppléant de présen-

ter des excuses au plaignant ou à toute

autre personne;

d) ordonner que le juge suppléant prenne

des dispositions précises, telles suivre

une formation ou un traitement,

comme condition pour continuer de

siéger à titre de juge suppléant;

e) suspendre le juge suppléant pendant

une période maximale de trente jours;

f) informer le juge suppléant que son

mandat ne sera pas renouvelé aux ter-

mes du paragraphe 32 (2);

g) donner une directive voulant qu'au-

cune fonction judiciaire ne soit assi-

gnée au juge suppléant ou que seule-

ment des fonctions judiciaires précises

le soient.

(11) Le juge principal régional peut adop-

ter toute combinaison des mesures énoncées

aux alinéas (10) a) à g).

(12) Lorsqu'une plainte a été portée con-

tre un juge suppléant qui a une invalidité, le

juge principal régional peut non seulement

rejeter la plainte ou prendre des mesures

prévues aux alinéas (10) a) à g), mais en plus

il peut ordonner qu'il soit tenu compte de ses

besoins s'il est raisonnable de le faire.

(13) La Loi sur l'exercice des compétences Non-apphca-

,, 1 , ,. _ -, . • tiondelaLoz
légales ne s applique pas au Conseil des juges sur l'exercice

suppléants ni à un juge principal régional des compéten-
\ A » -t ces lésQles

agissant aux termes du present article.
*

(14) Sont irrecevables les actions ou autres immumte

instances en dommages-intérêts introduites

contre le Conseil des juges suppléants, un de

Idem

Idem
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Family Divi-

sion

Same

Jurisdiction

Proclamation

Composition
of Family

Division

Additional

judges

employees or any person acting under its

authority for any act done in good faith in

the execution or intended execution of the

Council's or person's duty.

19. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Family Division

33.1-(l)The Unified Family Court is

continued as a superior court of record under

the name Ontario Court (Family Division) in

English and Cour de l'Ontario (Division de

la famille) in French.

(2) The Ontario Court (Family Division)

has the jurisdiction conferred on it by this or

any other Act, and in the exercise of its juris-

diction has all the power and authority his-

torically exercised by courts of common law

and equity in England and Ontario.

(3) The Family Division has jurisdiction in

The Regional Municipality of Hamilton-
Wentworth and in the additional areas

named in accordance with subsection (4).

(4) The Lieutenant Governor in Council

may, by proclamation, name additional areas

in which the Family Division has jurisdiction.

33.2— (1) The Family Division consists of,

(a) the Chief Justice of the Family Divi-

sion of the Ontario Court of Justice,

who shall be president of the Family
Division;

(b) the Associate Chief Justice of the

Family Division of the Ontario Court
"of Justice;

(c) the judges of the General Division

assigned to the Unified Family Court
on June 30, 1993;

(d) not more than twelve judges of the

General Division appointed to exercise

the jurisdiction of a unified family
court;

(e) the number of judges of the Family
Division fixed by regulation under
clause 53 (1) (a); and

(f) the judge who is the senior judge of
the General Division for the Unified
Family Court on June 30, 1993.

(2) There shall be such additional offices

of judge of the Family Division as are from
time to time required, to be held by Chief
Justices of the Family Division who have
elected under the Judges Act (Canada) to

perform only the duties of a judge of that

division.

Division de la

famille

ses membres ou de ses employés ou quicon-

que agit sous son autorité pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel de ses fonctions.

19 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Division de la famille

33.1 (1) La Cour unifiée de la famille est

maintenue comme cour supérieure d'archives

sous le nom de Cour de l'Ontario (Division

de la famille) en français et sous le nom de
Ontario Court (Family Division) en anglais.

(2) La Cour de l'Ontario (Division de la
^'•^'"

famille) a la compétence que lui confère la

présente loi ou toute autre loi et, dans l'exer-

cice de sa compétence, a les pouvoirs tradi-

tionnellement exercés par les tribunaux de

common law et d'equity en Angleterre et en
Ontario.

(3) La Division de la famille a compétence Compétence

dans la municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth et dans les secteurs additionnels

désignés conformément au paragraphe (4).

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Proclamation

peut, par proclamation, désigner des secteurs

additionnels où la Division de la famille a

compétence.

33.2 (l)La Division de la famille se Composition
^ ' de la Division

compose : de la famille

a) du juge en chef de la Division de la

famille de la Cour de justice de l'On-

tario, qui en est le président;

b) du juge en chef adjoint de la Division

de la famille de la Cour de justice de

l'Ontario;

c) des juges de la Division générale affec-

tés à la Cour unifiée de la famille le

30 juin 1993;

d) d'un nombre maximum de douze juges

de la Division générale nommés en
vue d'exercer la compétence d'une

cour unifiée de la famille;

e) du nombre de juges de la Division de

la famille fixé par règlement en vertu

de l'alinéa 53 (1) a);

f) du juge qui est le juge principal de la

Division générale de la Cour unifiée

de la famille le 30 juin 1993.

(2) Il est établi, au besoin et à l'occasion, ^V^es sup-

,
^ '

,\ . . . , . plementaires
des postes supplémentaires de juge de la

Division de la famille occupés par des juges

en chef de la Division de la famille qui choi-

sissent, aux termes de la Loi sur les juges

(Canada), de n'exercer que les fonctions de

juge de cette division.
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Supernu-
merary
judges

(3) There shall be such additional offices

of supernumerary judge of the Family Divi-

sion as are from time to time required, to be
held by judges of the Family Division who
have elected under the Judges Act (Canada)
to hold office only as a supernumerary judge
of that division.

(4) Clause (1) (a) does not come into force
Coming into

(1) (a) until a day to be named by proclamation of

the Lieutenant Governor.

Coming into (5) ciause (1) (b) does not come into force
force of cl. !.. . . .

(1) (b) until a day to be named by proclamation of

the Lieutenant Governor.

Repeal of cl.
(5) ciausc (1) (f) IS repealed on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

Assignment
of judges

from Court

of Appeal

Assignment
of judges

from
General
Division

Court of

Appeal and
General
Division

judges

Provincial

Division

judges

I
Coming into

force of

subs. (4)

Provincial

Division

matters

Authoriza-

tion required

Powers and
duties of

Chief Justice

of Family

Division

33.3— (1) The Chief Justice of Ontario,

with the concurrence of the Chief Justice of

the Family Division, may assign a judge of

the Court of Appeal to perform the work of

a judge of the Family Division.

(2) The Chief Justice of the General Divi-

sion, with the concurrence of the Chief Jus-

tice of the Family Division, may assign a

judge of the General Division to perform the

work of a judge of the Family Division.

(3) Judges of the Court of Appeal and of

the General Division are, by virtue of their

office, judges of the Family Division and
have all the jurisdiction, power and authority

of a judge of the Family Division.

(4) The Chief Judge of the Provincial

Division, with the concurrence of the Chief

Justice of the Family Division, may assign a

judge of the Provincial Division who was
appointed to that division before July 1, 1993

to perform the work of a judge of the Family

Division that is within the constitutional

jurisdiction of a provincial judge.

(5) Subsection (4) does not come into force

until a day to be named by proclamation of

the Lieutenant Governor.

33,4— (1) The Lieutenant Governor in

Council may authorize a judge of the Family

Division, a judge of the General Division or

a judge of the Court of Appeal to exercise

the jurisdiction of a judge of the Provincial

Division.

(2) A judge shall not preside over the

Family Division before receiving the authori-

zation referred to in subsection (1).

33.5— (1) The Chief Justice of the Family

Division shall direct and supervise the sittings

of the Family Division and the assignment of

its judicial duties.

(3) II est établi, au besoin et à l'occasion, ^"F^.
^"'^""

j '
^ , ^ ^ . . . meraires

des postes supplémentaires de juge surnu-

méraire de la Division de la famille occupés
par des juges de la Division de la famille qui

choisissent aux termes de la Loi sur les juges

(Canada), de n'occuper leur poste qu'à titre

de juge surnuméraire de cette division.

(4) L'alinéa (1) a) n'entre en vigueur que le £"'«« «n

• 1 I. X ^ j- vigueur de
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par pai. (i) a)

proclamation.

(5) L'alinéa (1) b) n'entre en vigueur que Entrée en

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par p^*(i^ b)

proclamation.

(6) L'alinéa (1) f) est abrogé le jour que le
pJ,'"T/'^"

'''

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

33.3 (1) Le juge en chef de l'Ontario Affectation

1» ^- X j • u r j 1
t'es juges de

peut, avec lassentiment du juge en chef de la la cour d'ap-

Division de la famille, désigner un juge de la pei

Cour d'appel pour qu'il exerce les fonctions

de juge de la Division de la famille.

ChfeTjusUce
^'^\ ^^ *^^ ^^^^^ ivi^HcQ of the Family Divi-

sion is absent from Ontario or is for any rea-

son unable to act, his or her powers and

(2) Le juge en chef de la Division géné-

rale peut, avec l'assentiment du juge en chef

de la Division de la famille, désigner un juge

de la Division générale pour qu'il exerce les

fonctions de juge de la Division de la famille.

(3) Les juges de la Cour d'appel et les

juges de la Division générale sont d'office

juges de la Division de la famille et ont la

même compétence et les mêmes pouvoirs

que les juges de la Division de la famille.

(4) Le juge en chef de la Division provin-

ciale peut, avec l'assentiment du juge en chef

de la Division de la famille, désigner un juge

de la Division provinciale qui a été nommé à

cette division avant le P"^ juillet 1993 pour

qu'il exerce les fonctions de juge de la Divi-

sion de la famille qui relèvent de la compé-

tence constitutionnelle d'un juge provincial.

(5) Le paragraphe (4) n'entre en vigueur

que le jour que le lieutenant-gouverneur fixe

par proclamation.

33.4 (1) Le lieutenant-gouverneur en

conseil peut autoriser un juge de la Division

de la famille, un juge de la Division générale

ou un juge de la Cour d'appel à exercer la

compétence d'un juge de la Division provin-

ciale.

(2) Les juges ne peuvent présider la Divi-

sion de la famille avant d'y être autorisés en

vertu du paragraphe (1).

33.5 (1) Le juge en chef de la Division

de la famille est chargé de l'administration et

de la surveillance des sessions de la Division

de la famille et de l'assignation des fonctions

judiciaires de la Division.

(2) Si le juge en chef de la Division de la

famille est absent de l'Ontario ou, pour quel-

que raison que ce soit, est empêché d'exercer

Affectation

des juges de
la Division

générale

Juges de la

Cour d'appel

et juges de la

Division

générale

Juges de la

Division pro-

vinciale

Entrée en

vigueur du
par. (4)

Questions

relevant de la

Division pro-

vinciale

Autorisation

nécessaire

Pouvoirs et

fonctions du
juge en chef

de la Division

de la famille

Absence du
juge en chef
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Same

Senior judge

Coming into

force of

subs. (2)

Repeal of

subs. (3)

Repeal of

subs. (4)

Judges

assigned to

region

Temporary
assignments

Composition
of court for

hearings

Proceedings

in Family

Division

Motions for

interlocutory

relief

Same

duties shall be exercised and performed by

the Associate Chief Justice of the Family

Division or, if both are unable to act, by a

judge of the Family Division designated by

the Chief Justice.

(3) If the Chief Justice of the Family Divi-

sion is absent from Ontario or is for any rea-

son unable to act, his or her powers and

duties shall be exercised and performed by a

judge of the Family Division designated by

the Chief Justice.

(4) Until a Chief Justice is appointed, ref-

erences in this Act to the Chief Justice of the

Family Division shall be read as references to

the senior judge referred to in clause

33.2 (1) (f).

(5) Subsection (2) does not come into force

until a day to be named by proclamation of

the Lieutenant Governor.

(6) Subsection (3) is repealed on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

(7) Subsection (4) is repealed on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

33.6— (1) The Chief Justice of the Family

Division shall assign every judge of the Fam-
ily Division to a region and may re-assign a

judge from one region to another.

(2) Subsection (1) does not prevent the

temporary assignment of a judge to a loca-

tion anywhere in Ontario.

33.7 A proceeding in the Family Division

shall be heard and determined by one judge
of the Family Division, sitting without a jury.

33.8— (1) In the parts of Ontario where
the Family Division has jurisdiction, proceed-

ings referred to in the Schedule to this sec-

tion, except appeals, shall be commenced,
heard and determined in the Family Divi-

sion.

(2) A motion for interim or other interloc-

utory relief in a proceeding referred to in the

Schedule that is required or permitted by the

rules or an order of a court to be heard and
determined in a part of Ontario where the

Family Division has jurisdiction shall be
heard and determined in the Family Divi-

sion.

(3) A motion for interim or other interloc-

utory relief in a proceeding referred to in the

Schedule that is required or permitted by the

rules or an order of the Family Division to

be heard and determined in a part of Ontario
where the Family Division does not have

ses fonctions, il appartient au juge en chef

adjoint de la Division de la famille ou, en cas

d'empêchement de celui-ci, à un juge de la

Division de la famille désigné par le juge en
chef d'assumer les pouvoirs et les fonctions

du juge en chef.

(3) Si le juge en chef de la Division de la ^^^^

famille est absent de l'Ontario ou, pour quel-

que raison que ce soit, est empêché d'exercer

ses fonctions, il appartient à un juge de la

Division de la famille désigné par le juge en

chef d'assumer ses pouvoirs et ses fonctions.

(4) Tant qu'un juge en chef n'est pas ^"8^ principal

nommé, les mentions dans la présente loi du
juge en chef de la Division de la famille sont

considérées comme des mentions du juge

principal mentionné à l'alinéa 33.2 (1) f).

(5) Le paragraphe (2) n'entre en vigueur Entrée en

1 • 1 I- * * *• vigueur du
que le jour que le lieutenant-gouverneur nxe par. (2)

par proclamation.

(6) Le paragraphe (3) est abrogé le jour abrogation

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

(7) Le paragraphe (4) est abrogé le jour Abrogation

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

33.6 (1) Le juge en chef de la Division

de la famille affecte chaque juge de la Divi-

sion de la famille à une région donnée et

peut le réaffecter à une autre région.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

d'empêcher l'affectation temporaire d'un

juge à un endroit quelconque de l'Ontario.

33.7 Les instances devant la Division de la

famille sont entendues et jugées, sans jury,

par un juge de la Division de la famille.

33.8 (1) Dans les parties de l'Ontario où
la Division de la famille a compétence, les

instances mentionnées à l'annexe du présent

article, à l'exception des appels, sont intro-

duites, entendues et jugées devant la Divi-

sion de la famille.

(2) Les motions visant à obtenir des mesu- Motions
^ -1

, .... visant a obte-
res de redressement par voie mterlocutoire, nir des mesu-

notamment des mesures de redressement res de
. ^ - ' 1 • redressement

provisoires, qui sont presentees dans une ins-

tance mentionnée dans l'annexe et qui doi-

vent ou peuvent, en vertu des règles ou
d'une ordonnance d'un tribunal, être enten-

dues et jugées dans une partie de l'Ontario

où la Division de la famille a compétence
sont entendues et jugées devant la Division

de la famille.

Affectation

de chaque
juge à une
région

Affectation

temporaire

Composition
de la cour

pour les

audiences

Instances

devant la

Division de la

famille

(3) Les motions visant à obtenir des mesu-

res de redressement par voie interlocutoire,

notamment des mesures de redressement

provisoires, qui sont présentées dans une ins-

tance mentionnée dans l'annexe et qui doi-

vent ou peuvent, en vertu des règles ou

Idem
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Other juris-

diction

îders of

predecessor

court

Same

Place where
proceeding

commenced

jurisdiction shall be heard and determined in

the court that would have had jurisdiction if

the proceeding had been commenced in that

part of Ontario.

SCHEDULE
1. Proceedings under the following statutory pro-

visions:

Change of Name Act
Child and Family Services Act, Parts III,

VI and VII

Children's Law Reform Act, except sec-

tions 59 and 60

Divorce Act (Canada)
Family Law Act, except Part V

Family Support Plan Act

Marriage Act, sections 6 and 9

Partition Act
Reciprocal Enforcement of

Orders Act
Support

Proceedings for the interpretation, enforce-

ment or variation of a marriage contract, coha-

bitation agreement, separation agreement or

paternity agreement.

Proceedings for relief by way of constructive

or resulting trust or a monetary award as com-
pensation for unjust enrichment between per-

sons who have cohabited.

4. Proceedings for annulment of a marriage or

for a declaration of validity or invalidity of a

marriage.

33.9 Where a proceeding referred to in

the Schedule to section 33.8 is commenced in

the Family Division and is combined with a

related matter that is in the judge's jurisdic-

tion but is not referred to in the Schedule,

the court may, with leave of the judge, hear

and determine the combined matters.

33.10— (1) The Family Division may hear

and determine an application under an Act
to discharge, vary or suspend an order made
by the Provincial Court (Family Division),

the Ontario Court (Provincial Division), the

Ontario Court (General Division) or the

Unified Family Court.

(2) The Family Division may enforce

orders made by the Provincial Court (Family

Division), the Ontario Court (Provincial

Division), the Ontario Court (General Divi-

sion) or the Unified Family Court.

33.11— (1) Proceedings referred to in the

Schedule to section 33.8 may be commenced
in the Family Division if the applicant or the

respondent resides in a part of Ontario

where the Family Division has jurisdiction.

d'une ordonnance de la Division de la

famille, être entendues et jugées dans une
partie de l'Ontario où la Division de la

famille n'a pas compétence sont entendues et

jugées devant le tribunal qui aurait été com-
pétent si l'instance avait été introduite dans
cette partie de l'Ontario.

ANNEXE
1. Les instances introduites en vertu des disposi-

tions législatives suivantes :

Loi sur le changement de nom
Loi sur les services à l'enfance et à la

famille, parties III, VI et VII
Loi portant réforme du droit de l'enfance,

à l'exception des articles 59 et 60
Loi sur le divorce (Canada)
Loi sur le droit de la famille,

à l'exception de la partie V
Loi sur le Régime des obligations alimen-

taires envers la famille

Loi sur le mariage, articles 6 et 9

Loi sur le partage des biens-fonds

Loi sur l'exécution réciproque d'ordon-

nances alimentaires

2. Les instances en matière d'interprétation,

d'exécution ou de modification de contrats de
mariage ou d'accords de cohabitation, de sépa-

ration ou de paternité.

3. Les instances en redressement sous forme de
fiducie induite des faits ou de fiducie au profit

éventuel de son auteur, ou d'indemnité pour
enrichissement sans cause entre des personnes

qui ont cohabité.

4. Les instances en annulation de mariage ou
pour faire déclarer le mariage valide ou nul.

33.9 Si une instance mentionnée dans Autre com-

l'annexe de l'article 33.8 est introduite
^^^"'^^

devant la Division de la famille et qu'elle est

jointe à une affaire connexe qui relève de la

compétence du juge mais qui n'est pas men-
tionnée dans l'annexe, le tribunal peut, avec

l'autorisation du juge, entendre et juger
ensemble les deux affaires.

33.10 (l)La Division de la famille peut Ordonnances
. ^ . ^ , ^

'^ d un tribunal
entendre et juger une requête, presentee aux précédent

termes d'une loi, qui vise à faire annuler,

modifier ou suspendre une ordonnance ren-

due par la Cour provinciale (Division de la

famille), la Cour de l'Ontario (Division pro-

vinciale), la Cour de l'Ontario (Division

générale) ou la Cour unifiée de la famille.

(2) La Division de la famille peut faire ^^^"^

exécuter les ordonnances rendues par la

Cour provinciale (Division de la famille), la

Cour de l'Ontario (Division provinciale), la

Cour de l'Ontario (Division générale) ou la

Cour unifiée de la famille.

33.11 (1) Les instances mentionnées à Lieud'intro-

l'annexe de l'article 33.8 peuvent être intro- rinstance

duites devant la Division de la famille si le

requérant ou l'intimé réside dans une partie
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Custody and (2) An application under Part III of the
access

Children's Law Reform Act in respect of a

child who ordinarily resides in a part of

Ontario where the Family Division has juris-

diction may be commenced in the Family

Division in that part of Ontario.

Transfer to

other court

Transfer

from other

court

Directions

Appeals

(3) A judge presiding over the Family

Division may, on motion, order that a pro-

ceeding commenced in the Family Division

be transferred to the appropriate court in a

place where the Family Division does not

have jurisdiction if, in the judge's opinion,

the preponderance of convenience favours

having the matter dealt with by that court in

that place.

(4) A judge of a court having jurisdiction

in a proceeding referred to in the Schedule to

section 33.8 in an area where the Family

Division does not have jurisdiction may, on
motion, order that the proceeding be trans-

ferred to the Family Division in a particular

place if, in the judge's opinion, the prepon-

derance of convenience favours having the

matter dealt with by that court in that place.

(5) A judge making an order under sub-

section (3) or (4) may give such directions for

the transfer as are considered just.

33.12 An appeal lies from an order of a

judge presiding over the Family Division,

(a) to the Court of Appeal from a final

order, except an order referred to in

clause (b);

(b) to the Divisional Court from a final

order,

(i) for a single payment of not more
than $25,000, exclusive of costs,

(ii) for periodic payments that

amount to not more than

$25,000, exclusive of costs, in the

twelve months commencing on
the date the first payment is due
under the order,

(iii) dismissing a claim for an amount
that is not more than the amount
set out in subclause (i) or (ii), or

(iv) dismissing a claim for an amount
that is more than the amount set

out in subclause (i) or (ii) and in

respect of which the judge indi-

de l'Ontario oii la Division de la famille a

compétence.

(2) Une requête présentée aux termes de

la partie III de la Loi portant réforme du
droit de l'enfance à l'égard d'un enfant qui

réside ordinairement dans une partie de
l'Ontario où la Division de la famille a com-
pétence peut être introduite devant la Divi-

sion de la famille dans cette partie de l'Onta-

rio.

(3) Le juge qui préside la Division de la

famille peut, sur motion, ordonner que l'ins-

tance introduite devant cette division soit

renvoyée au tribunal compétent d'une loca-

lité où la Division de la famille n'a pas com-
pétence, si le juge est d'avis qu'il serait plus

pratique que la question soit tranchée par ce

tribunal dans cette localité.

(4) Le juge d'un tribunal qui a compé-
tence pour connaître d'une instance mention-

née à l'annexe de l'article 33.8 dans un sec-

teur où la Division de la famille n'a pas

compétence peut, sur motion, ordonner que
l'instance soit renvoyée à la Division de la

famille dans une localité en particulier, s'il

est d'avis qu'il serait plus pratique que la

question soit tranchée par ce tribunal dans

cette localité.

Droit de
garde ou de
visite

Renvoi par

un autre tri-

bunal

Directives
(5) Le juge qui rend une ordonnance en

vertu du paragraphe (3) ou (4) peut y joindre

les directives relatives au renvoi qu'il estime

justes.

33.12 II peut être interjeté appel d'une appels

ordonnance du juge qui préside la Division

de la famille :

a) devant la Cour d'appel, s'il s'agit

d'une ordonnance définitive, à l'excep-

tion de celle visée à l'alinéa b);

b) devant la Cour divisionnaire, s'il s'agit

d'une ordonnance définitive qui, selon

le cas :

(i) accorde un versement unique
d'au plus 25 000 $, à l'exclusion

des dépens,

(ii) accorde des versements périodi-

ques dont le total ne dépasse pas

25 000 $, à l'exclusion des

dépens, au cours des douze mois

qui commencent à la date

d'échéance du premier versement

aux termes de l'ordonnance,

(iii) rejette une demande dont le

montant ne dépasse pas celui

précisé au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv) rejette une demande dont le

montant dépasse celui précisé au

sous-alinéa (i) ou (ii) et à l'égard

de laquelle le juge indique que si
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Criminal

jurisdiction

Same

Same

Community
liaison

committee

Composition

Function

Community
resources

committee

Composition

cates that if the claim had been
allowed, the amount awarded
would have been not more than
the amount set out in subclause
(i) or (ii); or

(c) to the Divisional Court from an inter-

locutory order, with leave as provided
in the rules of court.

33.13— (1) A judge presiding over the
Family Division has all the powers of a judge
sitting in the Ontario Court (Provincial Divi-

sion) for the purposes of proceedings under
the Criminal Code (Canada).

(2) A judge presiding over the Family
Division shall be deemed to be a judge of the

Provincial Division,

(a) for the purpose of dealing with young
persons as defined in the Provincial

Offences Act; and

(b) for the purpose of prosecutions under
Part III (Child Protection) and Part

VII (Adoption) of the Child and Fam-
ily Services Act, the Children's Law
Reform Act, the Education Act, the

Family Law Act and the Minors' Pro-

tection Act.

(3) The Family Division is a youth court

for the purpose of the Young Offenders Act
(Canada).

33.14— (1) There shall be a community
liaison committee for every upper-tier munic-

ipality in the parts of Ontario where the

Family Division has jurisdiction.

(2) A community liaison committee con-

sists of judges, lawyers, persons employed in

court administration and other residents of

the community, appointed by the Chief Jus-

tice of the Family Division or by a person

whom the Chief Justice designates for the

purpose.

(3) A community liaison committee shall

consider matters affecting the general opera-

tions of the court in the municipality and
make recommendations to the appropriate

authorities.

33.15— (1) There shall be a community
resources committee for every upper-tier

municipality in the parts of Ontario where
the Family Division has jurisdiction.

(2) A community resources committee
consists of judges, lawyers, members of

social service agencies, persons employed in

court administration and other residents of
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la demande avait été accueillie, le

montant accordé n'aurait pas
dépassé celui précisé au sous-ali-

néa (i) ou (ii);

c) devant la Cour divisionnaire, s'il s'agit

d'une ordonnance interlocutoire, avec
l'autorisation prévue aux règles de pra-

tique.

33.13 (1) Le juge qui préside la Division Compétence

de la famille a, aux fins des instances intro- crimine'nr

duites en vertu du Code criminel (Canada),
les pouvoirs d'un juge siégeant à la Cour de
l'Ontario (Division provinciale).

(2) Un juge qui préside la Division de la ^^^"^

famille est réputé un juge de la Division
provinciale :

a) d'une part, pour trancher les cas ayant

trait aux adolescents au sens de la Loi
sur les infractions provinciales;

h) d'autre part, pour les besoins des
poursuites intentées en vertu de la par-

tie III (Protection de l'enfance) et de
la partie VII (Adoption) de la Loi sur

les services à l'enfance et à la famille,

de la Loi poriant réforme du droit de

l'enfance, de la Loi sur l'éducation, de
la Loi sur le droit de la famille et de la

Loi sur la protection des personnes
mineures.

(3) La Division de la famille est un tribu-

nal pour adolescents pour l'application de la

Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).

33.14 (1) Un comité de haison avec les

collectivités est formé pour chacune des

municipalités de palier supérieur situées dans

les parties de l'Ontario où la Division de la

famille a compétence.

(2) Le comité de liaison avec les collectivi-

tés se compose de juges, d'avocats, de per-

sonnes employées dans l'administration des

tribunaux et d'autres résidents de la collecti-

vité, nommés par le juge en chef de la Divi-

sion de la famille ou par une personne qu'il

désigne à cette fin.

(3) Le comité de liaison avec les collectivi-

tés étudie les questions influant sur les activi-

tés générales du tribunal dans la municipalité

et fait des recommandations aux autorités

compétentes.

33.15 (1) Un comité des ressources com-
munautaires est formé pour chacune des

municipalités de palier supérieur situées dans

les parties de l'Ontario où la Division de la

famille a compétence.

(2) Le comité des ressources communau-
taires se compose de juges, d'avocats, de

membres d'organismes de services sociaux,

de personnes employées dans l'administration

Idem

Comité de

liaison avec

les collectivi-

tés

Composition

Mission

Comité des

ressources

communau-
taires

Composition
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Function

Conciliation

service

Appointment
of provincial

judges

Qualification

Chief Judge

Associate

chief judges

Regional

senior judges

Terms of

office

the community, appointed by the Chief Jus-

tice of the Family Division or by a person

whom the Chief Justice designates for the

purpose.

(3) A community resources committee
shall develop links between the court and

social service resources available in the com-

munity, identify needed resources and
develop strategies for putting them in place.

33.16 A conciliation service may be estab-

lished, maintained and operated as part of

the Ontario Court (Family Division).

20.— (1) Section 35 of the Act is amended
by adding the following clause:

(a.l) two Associate Chief Judges of the Pro-

vincial Division appointed under sub-

section 42 (4).

(2) Clause 35 (b) of the Act is amended by
striking out *'42 (4)" in the last line and sub-

stituting "42 (5)".

21. Subsection 36 (4) of the Act is

amended by striking out "a regional senior

judge" in the fourth and fifth lines and sub-

stituting "an associate chief judge".

22. Sections 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

50 and 51 of the Act are repealed and the fol-

lowing substituted:

Provincial Judges

42.— (1) The Lieutenant Governor in

Council, on the recommendation of the

Attorney General, may appoint such provin-

cial judges as are considered necessary.

(2) No person shall be appointed as a pro-

vincial judge unless he or she has been a

member of the bar of one of the provinces or

territories of Canada for at least ten years or,

for an aggregate of at least ten years, has

been a member of such a bar or served as a

judge anywhere in Canada after being a

member of such a bar.

(3) The Lieutenant Governor in Council
may appoint a provincial judge as Chief
Judge of the Provincial Division.

(4) The Lieutenant Governor in Council
may appoint two provincial judges as associ-

ate chief judges of the Provincial Division.

(5) The Lieutenant Governor in Council
may appoint a provincial judge to be the

regional senior judge of the Provincial Divi-

sion for each region.

(6) The Chief Judge and associate chief

judges each hold office for six years, and
regional senior judges each hold office for

three years.

Mission

des tribunaux et d'autres résidents de la col-

lectivité, nommés par le juge en chef de la

Division de la famille ou par une personne

qu'il désigne à cette fin.

(3) Le comité des ressources communau-
taires établit des rapports entre le tribunal et

les ressources en services sociaux disponibles

dans la collectivité, détermine les ressources

nécessaires et élabore des stratégies pour les

mettre en place.

33.16 Un service de conciliation peut être Service de
. , . , , ,

'^ conciliation
mis sur pied, maintenu et assure en tant que
service faisant partie de la Cour de l'Ontario

(Division de la famille).

20 (1) L'article 35 de la Loi est modifié

par adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) de deux juges en chef adjoints de la

Division provinciale nommés en vertu

du paragraphe 42 (4).

(2) L'alinéa 35 b) de la Loi est modifié par

substitution, à «42 (4)» à la deuxième ligne,

de «42 (5)».

21 Le paragraphe 36 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «juge principal

régional» à la cinquième ligne, de «juge en

chef adjoint».

22 Les articles 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,

49, 50 et 51 de la Loi sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

Nomination
des juges pro-

vinciaux

Qualités

requises

Juges provinciaux

42 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, sur la recommandation du procu-

reur général, nommer les juges provinciaux

qui sont considérés comme nécessaires.

(2) Nul ne peut être nommé juge provin-

cial à moins qu'il ne soit membre du barreau

d'une des provinces ou d'un des territoires

du Canada depuis au moins dix ans ou qu'il

ne soit, pour une période totale d'au moins

dix ans, membre d'un tel barreau ou juge

n'importe où au Canada après avoir été

membre d'un tel barreau.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil ^"^e en chef

peut nommer un juge provincial juge en chef

de la Division provinciale.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil '^^^?,^"
'^^^^

peut nommer deux juges provinciaux juges

en chef adjoints de la Division provinciale.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil ^"^es prmci-

^ ^
,

°
, . . paux regio-

peut nommer, dans chaque region, un juge naux

provincial juge principal régional de la Divi-

sion provinciale.

(6) Le mandat du juge en chef et des Mandat

juges en chef adjoints est de six ans et celui

des juges principaux régionaux est de trois

ans.
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Salary at

end of term

Transition

Reappoint-
(7) 7^6 Chief Judge and associate chief

judges shall not be reappointed.

^*™^
(8) A regional senior judge may be reap-

pointed once, for a further three years, on
the Chief Judge's recommendation; if the

Chief Judge so recommends, the Lieutenant

Governor in Council shall reappoint the

regional senior judge.

(9) A Chief Judge, associate chief judge
or regional senior judge whose term expires

continues to be a provincial judge and is enti-

tled to receive the greater of the current

annual salary of a provincial judge and the

annual salary he or she received immediately

before the expiry.

(10) The following applies to the Chief

Judge and regional senior judges who are in

office on June 30, 1993:

1. The Chief Judge holds office for six

years from the time of his or her

appointment. If a successor has not yet

been appointed on the day the term

expires, the Chief Judge continues in

office until a successor is appointed,

but shall not hold office for more than

seven years in any event.

2. A regional senior judge holds office

for five years from the time of his or

her appointment, and may be reap-

pointed once, for a further three

years, on the Chief Judge's recommen-
dation. If the Chief Judge so recom-

mends, the Lieutenant Governor in

Council shall reappoint the regional

senior judge.

43.— (1) A committee known as the Judi-

cial Appointments Advisory Committee in

English and as Comité consultatif sur les

nominations à la magistrature in French is

established.

(2) The Committee is composed of,

(a) two provincial judges, appointed by

the Chief Judge of the Provincial Divi-

sion;

(b) three lawyers, one appointed by The
Law Society of Upper Canada, one by

the Canadian Bar Association-Ontario

and one by the County and District

Law Presidents' Association;

(c) seven persons who are neither judges

nor lawyers, appointed by the Attor-

ney General;

(d) a member of the Judicial Council,

appointed by it.

Judicial

Appoint-

ments Advi-

sory

Committee

Composition

(7) Le mandat du juge en chef et des
Jfn"y^g,"J,"

juges en chef adjoints n'est pas renouvelable.

(8) Le mandat d'un juge principal régional ^^^"^

peut être renouvelé une seule fois pour une
durée de trois ans, sur la recommandation du
juge en chef. Si le juge en chef fait une
recommandation en ce sens, le lieutenant-

gouverneur en conseil renouvelle le mandat
du juge principal régional.

(9) Le juge en chef, le juge en chef Traitement à

adjoint ou le juge principal régional dont le demanda"
mandat expire continue d'être juge provincial

et a droit au traitement annuel actuel d'un

juge provincial ou, s'il est plus élevé, au trai-

tement annuel qu'il touchait immédiatement
avant l'expiration de son mandat.

(10) Les dispositions qui suivent s'appli- Disposition
^ / . . r . • • • transitoire

quent au juge en chef et aux juges prmcipaux
régionaux qui occupent leur charge le 30 juin

1993:

1. Le juge en chef occupe sa charge pen-

dant six ans à partir de la date de sa

nomination. Si un successeur n'a pas

encore été nommé le jour où son man-
dat expire, le juge en chef continue

d'occuper sa charge jusqu'à ce qu'un

successeur soit nommé, mais, quoi

qu'il en soit, il ne peut occuper sa

charge pendant plus de sept ans.

2. Un juge principal régional occupe sa

charge pendant cinq ans à partir de la

date de sa nomination et son mandat
peut être renouvelé une seule fois

pour une durée de trois ans, sur la

recommandation du juge en chef. Si le

juge en chef fait une recommandation

en ce sens, le lieutenant-gouverneur en

conseil renouvelle le mandat du juge

principal régional.

43 (1) Est créé un comité appelé Comité Comité con-

,
^ /. , . . F, . sultatif sur les

consultatif sur les nominations a la magistra- nominations à

ture en français et Judicial Appointments la magistra-

Advisory Committee en anglais.
^""^^

(2) Le Comité se compose :

a) de deux juges provinciaux, nommés
par le juge en chef de la Division pro-

vinciale;

b) de trois avocats, dont l'un est nommé
par la Société du barreau du Haut-

Canada, un autre par l'Association du

barreau du Canada (Ontario) et le

dernier par la County and District Law
Presidents' Association;

c) de sept personnes qui ne sont ni juges

ni avocats, nommées par le procureur

général;

d) d'un membre du Conseil de la magis-

trature, nommé par celui-ci.

Composition
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Chair

Term of

office

Staggered

terms

Function

Manner of

operating

(3) In the appointment of members under

clauses (2) (b) and (c), the importance of

reflecting, in the composition of the Commit-

tee as a whole, Ontario's linguistic duality

and the diversity of its population and ensur-

ing overall gender balance shall be recog-

nized.

(4) The Attorney General shall designate

one of the members to chair the Committee.

(5) The members hold office for three-

year terms and may be reappointed.

(6) Despite subsection (5), the following

applies to the first appointments made under

subsection (2):

1. One of the provincial judges holds

office for a two-year term.

2. The lawyer appointed by the Canadian
Bar Association-Ontario holds office

for a two-year term and the lawyer

appointed by the County and District

Law Presidents' Association holds

office for a one-year term.

3. Two of the persons who are neither

judges nor lawyers hold office for two-

year terms and two hold office for

one-year terms.

(7) The function of the Committee is to

make recommendations to the Attorney
General for the appointment of provincial

judges.

(8) The Committee shall perform its func-

tion in the following manner:

1. The Committee shall advertise all judi-

cial vacancies and screen all applica-

tions.

2, For every judicial vacancy, the Com-
mittee shall provide the Attorney Gen-
eral with a ranked list of at least two
candidates whom it recommends, with

brief supporting reasons.

3. The Committee shall conduct the

advertising and screening process in

accordance with criteria established by
the Committee, including assessment
of the professional excellence, commu-
nity awareness and personal character-

istics of candidates and recognition of

the desirability of reflecting the diver-

sity of Ontario society in judicial

appointments.

4. The Committee may make recommen-
dations from among candidates inter-

viewed within the preceding year, if

there is not enough time for a fresh

advertising and screening process.

(3) Au moment de la nomination des Critères

membres effectuée aux termes des alinéas (2)

b) et c), il est tenu compte de l'importance

qu'il y a de refléter, dans la composition du
Comité, la dualité linguistique de l'Ontario et

la diversité de sa population et de garantir un
équilibre général entre les deux sexes.

(4) Le procureur général désigne un des Présidence

membres à la présidence du Comité.

(5) Le mandat des membres est de trois Mandat

ans et peut être renouvelé.

(6) Malgré le paragraphe (5), les disposi- Mandats de

tions suivantes s'appliquent aux premières ses

nominations effectuées aux termes du para-

graphe (2) :

1. Le mandat d'un des juges provinciaux

est de deux ans.

2. Le mandat de l'avocat nommé par
l'Association du barreau canadien
(Ontario) est de deux ans et celui de
l'avocat nommé par la County and
District Law Presidents' Association

est de un an.

3. Le mandat de deux des personnes qui

ne sont ni juges ni avocats est de deux
ans et celui de deux autres de ces per-

sonnes est de un an.

(7) Le Comité a pour mission de faire des Mission

recommandations au procureur général en ce

qui concerne la nomination des juges provin-

ciaux.

(8) Le Comité remplit sa mission de la Mode de

. ^ '
.

'^
fonctionne-

façon suivante : ment

1. Le Comité annonce tous les postes à la

magistrature qui sont vacants et fait la

sélection des demandes.

2. Pour chaque poste à la magistrature

qui est vacant, le Comité présente au

procureur général une liste, selon un
ordre de préférence, d'au moins deux
candidats qu'il recommande, accompa-
gnée d'un bref exposé des raisons à .

l'appui de ses recommandations.

3. Le Comité procède à l'annonce et à la

sélection conformément aux critères

qu'il a établis, notamment l'évaluation

de l'excellence professionnelle, la sen-

sibiHsation aux questions communau-
taires et les caractéristiques personnel-

les des candidats ainsi que la

reconnaissance du fait qu'il est souhai-

table que les nominations à la magis-

trature reflètent la diversité de la

société ontarienne.

4. Le Comité peut recommander des can-

didats qui ont subi une entrevue au

cours de l'année précédente, s'il n'y a

pas assez de temps pour procéder à
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Qualification

Recommen-
dation by
Attorney
General

Rejection of

list

Annual
report

Full and
part-time

Part-time

judges

Same

Outside

activities

Same

Remunera-
tion

Retirement

Same

(9) A candidate shall not be recommended
by the Committee unless he or she has been
a member of the bar of one of the provinces

or territories of Canada for at least ten years

or, for an aggregate of at least ten years, has

been a member of such a bar or served as a

judge anywhere in Canada after being a

member of such a bar.

(10) The Attorney General shall recom-

mend to the Lieutenant Governor in Council

for appointment only candidates who have

been recommended by the Committee under
this section.

(11) The Attorney General may reject the

Committee's recommendations and require it

to provide a fresh list.

(12) The Committee shall submit to the

Attorney General an annual report of its

activities.

44. — (1) A judge may, at his or her

option and with the Chief Judge's consent,

change from full-time to part-time service or

the reverse, or increase or decrease the

amount of part-time service.

(2) The Chief Judge, with the Attorney

General's consent, may designate a former

provincial judge who has retired from office

to serve as a provincial judge on a part-time

basis, not to exceed 50 per cent of full-time

service in a calendar year.

(3) A person designated under subsection

(2) is a provincial judge and a member of the

Provincial Division.

45.— (1) A provincial judge may act as

commissioner, arbitrator, adjudicator, ref-

eree, conciliator or mediator only if expressly

authorized by an Act of the Parliament of

Canada or the Legislature or appointed or

authorized by the Governor in Council or

Lieutenant Governor in Council.

(2) A judge who, before January 1, 1985,

had the consent of the Attorney General to

act as an arbitrator or conciliator may con-

tinue to do so.

(3) A judge acting under subsection (1)

shall not receive remuneration but shall be

reimbursed for reasonable travelling and

other expenses incurred while so acting.

46.— (1) Every provincial judge shall

retire upon attaining the age of sixty-five

years.

(2) Despite subsection (1), a provincial

judge appointed as a full-time magistrate.

Juges à temps
partiel

une nouvelle annonce et à une nou-
velle sélection.

(9) Le Comité ne peut recommander un Q"ahtés

candidat que s'il est membre du barreau
d'une des provinces ou d'un des territoires

du Canada depuis au moins dix ans ou qu'il

est, pour une période totale d'au moins dix

ans, membre d'un tel barreau ou juge n'im-

porte où au Canada après avoir été membre
d'un tel barreau.

(10) Le procureur général ne recommande Recommanda
^

..
'^ °

., tions du pro-
au heutenant-gouverneur en conseil en vue cureur

d'une nomination que les candidats qui ont général

été recommandés par le Comité en vertu du
présent article.

(11) Le procureur général peut rejeter les J^^J^'
^^ '^

recommandations du Comité et exiger que
celui-ci lui présente une nouvelle liste.

(12) Le Comité soumet au procureur Rapport
,^ , , ,

"^
. . , annuel

general un rapport annuel sur ses activités.

44 (1) Un juge peut, s'il le désire et avec Service à

le consentement du juge en chef, passer du et à temps

service à plein temps au service à temps par- partiel

tiel et vice-versa, ou augmenter ou diminuer

le temps qu'il consacre au service à temps

partiel.

(2) Le juge en chef peut, avec le consente-

ment du procureur général, désigner un
ancien juge provincial à la retraite pour qu'il

reprenne son service comme juge provincial

à temps partiel, ce service ne devant pas

dépasser 50 pour cent du service à plein

temps dans une année civile.

(3) La personne désignée en vertu du
paragraphe (2) est un juge provincial et est

membre de la Division provinciale.

45 (1) Les juges provinciaux ne peuvent

faire fonction de commissaire, d'arbitre, de

conciliateur ou de médiateur que sur désigna-

tion expresse par une loi du Parlement du

Canada ou de la Législature ou par une
nomination ou autorisation à cet effet du

gouverneur en conseil ou du lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(2) Le juge qui, avant le 1" janvier 1985, i'^^'"

avait le consentement du procureur général

pour exercer les fonctions d'arbitre ou de

conciHateur peut continuer à le faire.

(3) Le juge qui exerce les fonctions visées Rémunération

au paragraphe (1) n'est pas rémunéré, mais il

est remboursé de ses frais de déplacement et

des autres frais raisonnables qu'il engage

pour exercer ces fonctions.

46 (1) Chaque juge provincial prend sa Retraite

retraite à l'âge de soixante-cinq ans.

(2) Malgré le paragraphe (1), le juge pro- ^^^"^

vincial qui a été nommé magistrat à plein

Idem

Activités

extérieures
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Continuation

of judges in

office

Same,
regional

senior judges

Same, Chief

Judge and
associate

chief judges

Same

Criteria

Transition

Resignation

of judge

Resignation

as Chief

Judge, etc.

judge of a juvenile and family court or mas-

ter before December 2, 1968 shall retire

upon attaining the age of seventy years.

(3) A judge who has attained retirement

age may, subject to the annual approval of

the Chief Judge of the Provincial Division,

continue in office as a full-time or part-time

judge until he or she attains the age of sev-

enty-five years.

(4) A regional senior judge of the Provin-

cial Division who is in office at the time of

attaining retirement age may, subject to the

annual approval of the Chief Judge, continue

in that office until his or her term (including

any renewal under subsection 42 (8)) expires,

or until he or she attains the age of seventy^

five years, whichever comes first.

(5) A Chief Judge or associate chief judge

of the Provincial Division who is in office at

the time of attaining retirement age may,
subject to the annual approval of the Judicial

Council, continue in that office until his or

her term expires, or until he or she attains

the age of seventy-five years, whichever
comes first.

(6) If the Judicial Council does not

approve a Chief Judge's or associate chief

judge's continuation in that office under sub-

section (5), his or her continuation in the

office of provincial judge is subject to the

approval of the Judicial Council and not as

set out in subsection (3).

(7) Decisions under subsections (3), (4),

(5) and (6) shall be made in accordance with

criteria developed by the Chief Judge and
approved by the Judicial Council.

(8) If the date of retirement under subsec-

tions (1) to (5) falls earlier in the calendar

year than the day section 22 of the Courts of
Justice Statute Law Amendment Act, 1993
comes into force and the annual approval is

outstanding on that day, the judge's continu-

ation in office shall be dealt with in accor-

dance with section 44 of this Act as it read
immediately before that day.

47.— (1) A provincial judge may at any
time resign from his or her office by deliver-

ing a signed letter of resignation to the
Attorney General.

(2) A Chief Judge, an associate chief
judge or a regional senior judge may, before
the expiry of his or her term of office under
section 42, elect to hold the office of a pro-

vincial judge only, by delivering a signed let-

ter to that effect to the Attorney General.

Maintien en
fonction des

juges

Idem, juges

principaux

régionaux

temps, juge d'un tribunal de la famille et de
la jeunesse ou protonotaire avant le 2 décem-
bre 1968 prend sa retraite à l'âge de soixante-

dix ans.

(3) Le juge qui a atteint l'âge de la

retraite peut, avec l'approbation annuelle du
juge en chef de la Division provinciale, conti-

nuer d'exercer ses fonctions en tant que juge

à plein temps ou à temps partiel jusqu'à l'âge

de soixante-quinze ans.

(4) Le juge principal régional de la Divi-

sion provinciale qui est toujours en fonction

à l'âge de la retraite peut, avec l'approbation

annuelle du juge en chef, continuer d'exercer

ses fonctions jusqu'à l'expiration de son man-
dat (y compris le renouvellement prévu au

paragraphe 42 (8)) ou jusqu'à l'âge de
soixante-quinze ans, selon celui de ces deux
événements qui se produit en premier.

(5) Le juge en chef ou le juge en chef ^^^' JV^^ ^"

adjoint de la Division provinciale qui est tou- en chef

jours en fonction à l'âge de la retraite peut, adjoints

avec l'approbation annuelle du Conseil de la

magistrature, continuer d'exercer ses fonc-

tions jusqu'à l'expiration de son mandat ou
jusqu'à l'âge de soixante-quinze ans, selon

celui de ces deux événements qui se produit

en premier.

(6) Si le Conseil de la magistrature n'ap- ^^^"^

prouve pas le maintien en fonction d'un juge

en chef ou d'un juge en chef adjoint aux ter-

mes du paragraphe (5), celui-ci peut avec

l'approbation du Conseil de la magistrature

et non pas comme l'énonce le paragraphe

(3), continuer d'exercer les fonctions de juge

provincial.

(7) Les décisions visées aux paragraphes Critères

(3), (4), (5) et (6) sont prises conformément
aux critères établis par le juge en chef et

approuvés par le Conseil de la magistrature.

(8) Si la date de la retraite prévue aux
paragraphes (1) à (5) est antérieure, dans

l'année civile, au jour de l'entrée en vigueur

de l'article 22 de la Loi de 1993 modifiant des

lois en ce qui concerne les tribunaux

judiciaires et que l'approbation annuelle est

en suspens ce jour-là, le maintien en fonction

d'un juge est traité conformément à l'article

44 de la présente loi tel qu'il existait immé-
diatement avant ce jour.

47 (1) Un juge provincial peut démis-

sionner en tout temps en remettant au procu-

reur général une lettre de démission dûment
signée.

(2) Un juge en chef, un juge en chef

adjoint ou un juge principal régional peut,

avant l'expiration de son mandat prévu à

l'article 42, choisir de n'exercer que les fonc-

tions de juge provincial, en remettant une
lettre signée à cet effet au procureur général.

Disposition

transitoire

Démission du

juge provin-

cial

Démission de

la charge de

juge en chef
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Resignation

of Co-ordi-

Effective

date

Repeal

Former Co-
ordinator of

Justices of

the Peace

Judicial

Council

(3) The Co-ordinator of Justices of the

Peace may, before the expiry of his or her

term of office under subsection 13 (2) or (3)

of the Justices of the Peace Act, elect to hold

the office of a provincial judge only, by
delivering a signed letter to that effect to the

Attorney General.

(4) A resignation or election under this

section takes effect on the day the letter is

delivered to the Attorney General or, if the

letter specifies a later day, on that day.

(5) On September 1, 1995, subsection (3) is

repealed and the following substituted:

(3) The former Co-ordinator of Justices of

the Peace holds the office of a provincial

judge, and is entitled to an annual salary

equal to the greater of the current annual sal-

ary of a provincial judge or the annual salary

he or she received immediately before ceas-

ing to be Co-ordinator.

Ontario Judicial Council

48.— (1) The Ontario Judicial Council is

continued under the name Ontario Judicial

Council in English and Conseil de la magis-

trature de l'Ontario in French.

Composition
(2) The Judicial Council is composed of,

(a) the Chief Justice of Ontario, or

another judge of the Court of Appeal
designated by the Chief Justice;

(b) the Chief Judge and both associate

chief judges of the Ontario Court
(Provincial Division);

(c) two judges of the Ontario Court (Pro-

vincial Division), appointed by the

Chief Judge;

(d) the Treasurer of the Law Society of

Upper Canada, or another lawyer des-

ignated by the Treasurer;

(e) a lawyer who is not a bencher of the

Law Society of Upper Canada,
appointed by the Law Society;

(f) four persons who are neither judges

nor lawyers, appointed by the Lieuten-

ant Governor in Council on the Attor-

ney General's recommendation.

Vacancy,

associate

chief judge

(3) If one of the offices of associate chief

judge of the Ontario Court (Provincial Divi-

sion) referred to in clause (2) (b) is vacant,

the Chief Judge shall appoint another judge

of the Ontario Court (Provincial Division) to

(3) Le coordonnateur des iuees de paix Démission du
coordonna"

peut, avant l'expiration de son mandat prévu teur

au paragraphe 13 (2) ou (3) de la Loi sur les

juges de paix, choisir de n'exercer que les

fonctions de juge provincial, en remettant
une lettre signée à cet effet au procureur
général.

(4) Une démission donnée aux termes du
^^J^

^^ P"^^

présent article ou un choix fait aux termes de
ce même article prennent effet le jour de la

remise au procureur général de la lettre à cet

effet ou, si la lettre fait mention d'une date

ultérieure, à cette date-là.

(5) Le 1" septembre 1995, le paragra- Abrogation

phe (3) est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

Ancien coor-

donnateur des

juges de paix

(3) L'ancien coordonnateur des juges de
paix exerce les fonctions de juge provincial et

a droit à un traitement annuel égal au traite-

ment annuel actuel d'un juge provincial ou,

s'il est plus élevé, au traitement annuel qu'il

touchait immédiatement avant de cesser

d'être coordonnateur.

Conseil de la magistrature de l'ontario

48 (1) Le Conseil de la magistrature de ^""p'^'
f^"^^

l'Ontario est maintenu sous le nom de Con-
""^^^

seil de la magistrature de l'Ontario en fran-

çais et sous le nom de Ontario Judicial Coun-
cil en anglais.

(2) Le Conseil de la magistrature se Composition

compose :

a) du juge en chef de l'Ontario ou d'un

autre juge de la Cour d'appel désigné

par le juge en chef;

b) du juge en chef et des deux juges en

chef adjoints de la Cour de l'Ontario

(Division provinciale);

c) de deux juges de la Cour de l'Ontario

(Division provinciale) nommés par le

juge en chef;

d) du trésorier de la Société du barreau

du Haut-Canada ou d'un autre avocat

désigné par le trésorier;

e) d'un avocat qui n'est pas conseiller de

la Société du barreau du Haut-

Canada, nommé par la Société du bar-

reau;

f) de quatre personnes qui ne sont ni

juges ni avocats, nommées par le lieu-

tenant-gouverneur en conseil sur la

recommandation du procureur géné-

ral.

(3) Si un des postes de juge en chef
^„^X?'^"^^

adjoint de la Cour de l'Ontario (Division adjoint

provinciale) visés à l'alinéa (2) b) est vacant,

le juge en chef nomme un autre juge de la

Cour de l'Ontario (Division provinciale) au

Conseil jusqu'à ce que ce poste soit rempli.
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Criteria

Term of

office

Staggered

tenns

Chair

Same

Open and
closed hear-

ings and
meetings

Vacancies

Quorum

be a member of the Council until the vacancy

is filled.

(4) In the appointment of members under

clauses (2) (e) and (f), the importance of

reflecting, in the composition of the Council

as a whole, Ontario's linguistic duality and

the diversity of its population and ensuring

overall gender balance shall be recognized.

(5) The members who are appointed

under clauses (2) (c), (e) and (f) hold office

for four-year terms and shall not be reap-

pointed.

(6) Despite subsection (5), one of the

members first appointed under clause (2) (c)

and two of the members first appointed

under clause (2) (f) shall be appointed to

hold office for six-year terms.

(7) The Chief Judge of the Ontario Court

(Provincial Division) shall chair the meetings

of the Judicial Council, except for meetings

and hearings for the purposes of subsections

46 (5), 51.2 (14) and (15), 51.3 (8) and (10)

and sections 51.4 and 51.5, which shall be

chaired by the Chief Justice of Ontario or

another judge of the Court of Appeal desig-

nated by the Chief Justice.

(8) The chair is entitled to vote, and may
cast a second deciding vote if there is a tie.

(9) The Judicial Council's hearings and
meetings under sections 51.4 and 51.5 shall

be open to the public, unless subsection

51.4 (7) applies; its other hearings and meet-

ings may be conducted in private, unless this

Act provides otherwise.

(10) Where a vacancy occurs among the

members appointed under clause (2) (c), (e)

or (f), a new member similarly qualified may
be appointed for the remainder of the term.

(11) The following quorum rules apply:

1. Eight members, including the chair,

constitute a quorum. At least half the

members present must be judges and
at least four must be persons who are

not judges.

2. When the Judicial Council is dealing

with a complaint against a judge, six

members, including the chair, consti-

tute a quorum, subject to subsection

(12). At least half the members
present must be judges and at least

three must be persons who are not
judges.

Critères

Mandat

(4) Au moment de la nomination des

membres effectuée aux termes des alinéas (2)

e) et f), il est tenu compte de l'importance

qu'il y a de refléter, dans la composition du
Conseil, la dualité linguistique de l'Ontario

et la diversité de sa population et de garantir

un équilibre général entre les deux sexes.

(5) Le mandat des membres qui sont nom-
més aux termes des alinéas (2) c), e) et f) est

de quatre ans et n'est pas renouvelable.

(6) Malgré le paragraphe (5), le mandat
5J,^^"^s^'5i^g^.

d'un des membres nommés pour la première ses

fois aux termes de l'alinéa (2) c) et de deux
des membres nommés pour la première fois

aux termes de l'alinéa (2) f) est de six ans.

(7) Le juge en chef de la Cour de l'Onta- Présidence

rio (Division provinciale) préside les réunions

du Conseil de la magistrature, à l'exception

des réunions et des audiences tenues pour
l'application des paragraphes 46 (5),

51.2 (14) et (15), 51.3 (8) et (10) et des arti-

cles 51.4 et 51.5, lesquelles sont présidées

par le juge en chef de l'Ontario ou un autre

juge de la Cour d'appel désigné par le juge

en chef.

(8) Le président a le droit de voter et ^^^"^

peut, en cas de partage des voix, avoir voix

prépondérante en votant de nouveau.

(9) Les audiences et les réunions du Con- Audiences et

.\ ^t 1 ' • \ reunions
seil de la magistrature prévues aux articles publiques et à

51.4 et 51.5 sont ouvertes au public, à moins huis clos

que le paragraphe 51.4 (7) ne s'applique. Ses

autres audiences et réunions peuvent être

tenues à huis clos, sauf disposition contraire

de la présente loi.

(10) Si le poste d'un membre nommé aux Vacance

termes de l'alinéa (2) c), e) ou f) devient

vacant, un nouveau membre possédant des

compétences similaires peut être nommé
pour terminer le mandat.

(11) Les règles suivantes s'appliquent aux Quorum

quorums :

1. Huit membres, y compris le président,

constituent le quorum. Au moins la

moitié des membres présents doivent

être des juges et au moins quatre

autres membres ne doivent pas être

des juges.

2. Lorsque le Conseil de la magistrature

traite une plainte contre un juge, six

membres, y compris le président, cons-

tituent le quorum, sous réserve du
paragraphe (12). Au moins la moitié

des membres présents doivent être des

juges et au moins trois autres membres
ne doivent pas être des juges.
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Confidential

records

Exception

Personal
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(12) The Judicial Council may establish a
panel for the purpose of holding a hearing
under section 51.4, and may determine its

size and composition, subject to the follow-

ing requirements:

1. Half the members of the panel, includ-

ing the chair, must be judges, and half

must be persons who are not judges.

2. At least one member must be a person
who is neither a judge nor a lawyer.

3. The Chief Justice of Ontario, or
another judge of the Court of Appeal
designated by the Chief Justice, shall

chair the panel.

(13) The members of a subcommittee that

investigated a complaint shall not participate

in a hearing of the complaint under section

51.4 or in consideration of the question of

compensation under section 51.5, but mem-
bers of the Judicial Council who dealt with

the complaint under subsection 51.2 (14) or

(15) or subsection 51.3 (8) or (10) may par-

ticipate.

(14) The Judicial Council may engage per-

sons, including counsel, to assist it.

(15) The Judicial Council shall provide

support services, including initial orientation

and continuing education, to enable its mem-
bers to participate effectively, devoting par-

ticular attention to the needs of the members
who are neither judges nor lawyers and
administering a part of its budget for support

services separately for that purpose.

(16) The Judicial Council shall administer

a part of its budget for support services sepa-

rately for the purpose of accommodating the

needs of any members who have disabilities.

(17) The Judicial Council or a subcommit-

tee may order that any information or docu-

ments relating to Council meetings or hear-

ings that were not held in public, whether in

the possession of the Judicial Council or of

the Attorney General, are confidential and

shall not be disclosed or made public.

(18) Subsection (17) does not apply to

information and documents that this Act
requires the Judicial Council to disclose.

(19) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Judi-

cial Council, any of its members or employ-

ees or any person acting under its authority

for any act done in good faith in the execu-

(12) Le Conseil de la magistrature peut Comité

former un comité en vue de tenir une
audience en vertu de l'article 51.4 et il peut
fixer le nombre de ses membres et en déter-

miner la composition, sous réserve des condi-
tions suivantes :

1. La moitié des membres du comité, y
compris le président, doivent être des
juges et la moitié ne doivent pas être

des juges.

2. Un membre, au moins, ne doit être ni

juge ni avocat.

3. Le juge en chef de l'Ontario, ou un
autre juge de la Cour d'appel désigné

par le juge en chef, préside le comité.

(13) Les membres d'un sous-comité qui a

enquêté sur une plainte ne doivent pas parti-

ciper à une audience sur la plainte prévue à

l'article 51.4 ni à l'examen de la question

concernant l'indemnisation prévu à l'article

51.5. Toutefois, les membres du Conseil de
la magistrature qui ont traité la plainte aux
termes du paragraphe 51.2 (14) ou (15) ou
du paragraphe 51.3 (8) ou (10) peuvent y
participer.

(14) Le Conseil de la magistrature peut
engager des personnes, y compris des avo-

cats, pour l'aider.

(15) Le Conseil de la magistrature fournit

des services de soutien, y compris l'orienta-

tion initiale et la formation continue, pour
permettre à ses membres de participer effica-

cement. Il prête une attention particulière

aux besoins des membres qui ne sont ni juges

ni avocats et administre séparément une par-

tie de son budget affecté aux services de sou-

tien à cette fin.

(16) Le Conseil de la magistrature admi-

nistre séparément une partie de son budget

affecté aux services de soutien pour répondre

aux besoins de tout membre qui a une invali-

dité.

(17) Le Conseil de la magistrature ou un
sous-comité peut ordonner que tout rensei-

gnement ou document relatif aux réunions ou

aux audiences du Conseil qui se sont tenues à

huis clos, qu'il soit en la possession du Con-

seil de la magistrature ou du procureur

général, est confidentiel et ne doit pas être

divulgué ni rendu public.

(18) Le paragraphe (17) ne s'applique pas

aux renseignements ni aux documents dont la

divulgation par le Conseil de la magistrature

est exigée par la présente loi.

(19) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre le Conseil de la magistrature, un de

ses membres ou de ses employés ou quicon-

que agit sous son autorité pour un acte

Participation

aux audiences

Experts

Services de
soutien

Idem

Dossiers con-

fidentiels

Exception

Immunité
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Remunera-
tion

tion or intended execution of the Council's

or person's duty.

(20) The members who are appointed

under clause (2) (f) are entitled to receive

the daily remuneration that is fixed by the

Lieutenant Governor in Council.

Provision of 49.— (1) The Judicial Council shall pro-

to pubHc°" vide, in courthouses and elsewhere, informa-

tion about itself and about the justice system,

including information about how members of

the public may obtain assistance in making
complaints.

Same
(2) In providing information, the Council

shall emphasize the elimination of cultural

and linguistic barriers and the accommoda-
tion of the needs of persons with disabilities.

(3) The Judicial Council shall arrange for

the provision of assistance to members of the

public in the preparation of documents for

making complaints.

Telephone
(4) Tjje Judicial Council shall provide

province-wide free telephone access, includ-

ing telephone access for the deaf, to informa-

tion about itself and its role in the justice sys-

tem.

SiSti^''' ^^^ ^^ ^^^ Judicial Council's expense, per-

sons with disabilities shall be reasonably
accommodated in order that they may partic-

ipate effectively in the complaints process.

Assistance to

public

Annual
report

Tabling

Rules

(6) After the end of each year, the Judi-

cial Council shall make an annual report to

the Attorney General on its affairs, in

English and French, including, with respect

to all complaints received or dealt with dur-

ing the year, a summary of the complaint,

the findings and a statement of the disposi-

tion, but the report shall not include infor-

mation that might identify the judge or the

complainant.

(7) The Attorney General shall submit the

annual report to the Lieutenant Governor in

Council and shall then table the report in the

Assembly,

50.— (1) The Judicial Council shall estab-

lish and make public rules governing its own
procedures, including the following:

L Guidelines and rules of procedure for

the purpose of subsection 51.2 (17).

2. Rules of procedure for the purpose of
subsection 51.4 (3).

3. Criteria for the purpose of subsection
51.4 (7).

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel de ses fonctions.

(20) Les membres qui sont nommés aux Rémunération

termes de l'alinéa (2) f) ont le droit de rece-

voir la rémunération quotidienne que fixe le

lieutenant-gouverneur en conseil.

49 (1) Le Conseil de la magistrature ^"^°'^^''

fournit, dans les palais de justice et ailleurs,
^" ^^

de l'information à son sujet et au sujet du
système judiciaire, y compris des renseigne-

ments sur ce que les membres du public peu-

vent faire pour obtenir de l'aide en vue de
porter plainte.

(2) Lorsqu'il fournit de l'information, le
^^^"^

Conseil met l'accent sur l'élimination des

obstacles culturels et linguistiques et sur l'im-

portance de tenir compte des besoins des

personnes handicapées.

(3) Le Conseil de la magistrature prend ^^^.
^"

des dispositions afin que les membres du
public reçoivent de l'aide pour préparer des

documents en vue de porter plainte.

(4) Le Conseil de la magistrature offre, à ^?f^f
p*""

1" u 11 j 1
• • *'i' u • téléphone

1 échelle de la provmce, un service téléphoni-

que gratuit d'accès à de l'information à son

sujet, notamment sur son rôle au sein du sys-

tème judiciaire, y compris un service pour
sourds.

(5) Il est tenu raisonnablement compte, Personnes

aux frais du Conseil de la magistrature, des

besoins des personnes handicapées pour leur

permettre de participer efficacement à la pro-

cédure de traitement des plaintes.

(6) Après la fin de chaque année, le Con- Rapport

seil de la magistrature présente au procureur

général un rapport annuel, en français et en

anglais, sur ses activités, y compris, à l'égard

de toutes les plaintes reçues ou traitées pen-

dant l'année, un sommaire de la plainte et

des conclusions et un exposé de la décision.

Toutefois, le rapport ne doit pas contenir de
renseignements qui pourraient identifier le

juge ou le plaignant.

(7) Le procureur général présente le rap- '-^^p^'

port annuel au lieutenant-gouverneur en con-

seil et le dépose alors devant l'Assemblée.

50 (1) Le Conseil de la magistrature éta- '^^s'es

blit et rend publiques ses propres règles de

procédure, y compris ce qui suit :

1. Des directives et les règles de procé-

dure pour l'application du paragraphe

51.2(17).

2. Des règles de procédure pour l'appli-

cation du paragraphe 51.4 (3).

3. Des critères pour l'application du
paragraphe 51.4 (7).
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4. If applicable, criteria for the

of subsection 51.3 (2).

purpose

Regulations

Act
(2) The Regulations Act does not apply to

rules, guidelines or criteria established by the

Judicial Council.

Sections 28 (3) Sections 28, 29 and 33 of the Statutory
29 and 33 oi „ ^ ' „

,
. ,

. y
SPPA Powers Procedure Act do not apply to the

Judicial Council.

Useofoffi- 51.— (1) The information provided under

languages of subsections 49 (1), (3) and (4) and the mat-
courts ters made public under subsection 50 (1)

shall be made available in English and
French.

Same

Same

Same

Complaints

Same

Same

Carriage of
matter

(2) Complaints against provincial judges
may be made in English or French.

(3) A hearing under section 51.4 shall be
conducted in English, but a complainant or

witness who speaks French or a judge who is

the subject of a complaint and who speaks

French is entitled, on request,

(a) to be given, before the hearing,

French translations of documents that

are written in English and are to be
considered at the hearing;

(b) to be provided with the assistance of

an interpreter at the hearing; and

(c) to be provided with simultaneous
interpretation into French of the

English portions of the hearing.

(4) Subsection (3) also applies to media-

tions conducted under section 51.3 and to the

Judicial Council's consideration of the ques-

tion of compensation under section 51.5, if

subsection 51.5 (2) applies.

51.1— (1) Any person may make a com-
plaint to the Judicial Council about the con-

duct of a provincial judge.

(2) If an allegation of misconduct against a

provincial judge is made to a member of the

Judicial Council, it shall be treated as a com-

plaint made to the Judicial Council.

(3) If an allegation of misconduct against a

provincial judge is made to any other judge

or to the Attorney General, the other judge,

or the Attorney General, as the case may be,

shall provide the person making the allega-

tion with information about the Judicial

Council's role in the justice system and about

how a complaint may be made, and shall

refer the person to the Judicial Council.

(4) Once a complaint has been made to

the Judicial Council, the Council has carriage

of the matter.

4. S'il y a lieu, des critères pour l'applica-

tion du paragraphe 51.3 (2).

(2) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas aux règles, directives ou critères établis

par le Conseil de la magistrature.

(3) Les articles 28, 29 et 33 de la Loi sur

l'exercice des compétences légales ne s'appli-

quent pas au Conseil de la magistrature.

51 (1) L'information fournie aux termes
des paragraphes 49 (1), (3) et (4) et tout ce

qui est rendu publique aux termes du para-

graphe 50 (1) le sont en français et en
anglais.

(2) Les plaintes contre des juges provin- ^^^^

ciaux peuvent être portées en français ou en
anglais.

(3) L'audience prévue à l'article 51.4 est ^^^"^

menée en anglais, mais le plaignant ou le

témoin qui parle français ou le juge qui fait

l'objet d'une plainte et qui parle français a

droit, sur demande, à ce qui suit :

a) avant l'audience, une traduction en
français des documents qui sont en
anglais et qui seront examinés à l'au-

dience;

b) les services d'un interprète à l'au-

dience;

c) l'interprétation simultanée en français

des parties de l'audience qui se dérou-

lent en anglais.

(4) Le paragraphe (3) s'applique égale-

ment aux médiations menées aux termes de

l'article 51.3 et à l'examen qu'a effectué le

Conseil de la magistrature aux termes de l'ar-

ticle 51.5 en ce qui concerne la question de

l'indemnisation, si le paragraphe 51.5 (2)

s'applique.

51.1 (1) Toute personne peut porter

devant le Conseil de la magistrature une
plainte au sujet de la conduite d'un juge pro-

vincial.

(2) Si une allégation d'inconduite contre ^^^^

un juge provincial est présentée à un mem-
bre du Conseil de la magistrature, elle est

traitée comme une plainte portée devant

celui-ci.

Loi sur les

règlements

Loi sur l'exer-

cice des com-
pétences

légales

Langues offi-

cielles dans
les tribunaux

(3) Si une allégation d'inconduite contre

un juge provincial est présentée à un autre

juge ou au procureur général, cet autre juge

ou le procureur général, selon le cas, fournit

à l'auteur de l'allégation des renseignements

sur le rôle du Conseil de la magistrature au

sein du système judiciaire et sur la façon de

porter plainte, et le renvoie au Conseil de la

magistrature.

(4) Une fois qu'une plainte a été portée

devant lui, le Conseil de la magistrature est

chargé de la conduite de l'affaire.

Idem

Plaintes

Idem

Conduite de
l'affaire
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Investigation
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private
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(5) At the request of the Attorney Gen-

eral, the Judicial Council shall confirm or

deny that a particular complaint is being

investigated, and the Attorney General may
make the reply public.

51.2— (1) A complaint received by the

Judicial Council shall be reviewed by a sub-

committee of the Council consisting of two

judges other than the Chief Judge and Chief

Justice, a lawyer and a person who is neither

a judge nor a lawyer.

(2) The eligible members of the Judicial

Council shall all serve on the subcommittee

on a rotating basis.

(3) The subcommittee shall dismiss the

complaint without further investigation if, in

the subcommittee's opinion, it falls outside

the Judicial Council's jurisdiction or is frivo-

lous or an abuse of process.

(4) If the complaint is not dismissed under

subsection (3), the subcommittee shall con-

duct such investigation as it considers appro-

priate.

(5) The subcommittee may engage per-

sons, including counsel, to assist it in its

investigation.

(6) The investigation shall be conducted in

private.

(7) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to the investigation.

(8) The subcommittee may recommend to

the appropriate regional senior judge the sus-

pension, with pay, of the judge who is the

subject of the complaint, or the judge's reas-

signment to a different location, until the

complaint is finally disposed of.

(9) The regional senior judge may suspendPower of

regional . "î . ,
","','

senior judge or reassign the judge as the subcommittee
recommends.

Discretion
^jq^ jjjg regional senior judge's discretion

to accept or reject the subcommittee's rec-

ommendation is not subject to the direction

and supervision of the Chief Judge.

(11) When its investigation is complete,
the subcommittee shall,

(a) dismiss the complaint;

(b) refer the complaint to the Chief Judge;

(c) refer the complaint to a mediator in

accordance with section 51.3; or

(d) refer the complaint to the Judicial

Council for a hearing under section
51.4.

Subcommit-
tee's decision

(5) À la demande du procureur général, le Demande du

Conseil de la magistrature confirme ou nie gé^ra?"*^

qu'une plainte donnée fait l'objet d'une
enquête. Le procureur général peut rendre la

réponse publique.

51.2 (l)La plainte reçue par le Conseil Examen par

un SOUS-
de la magistrature est examinée par un sous- comité

comité du Conseil qui se compose de deux
juges autres que les juges en chef, d'un avo-

cat et d'une personne qui n'est ni juge ni

avocat.

(2) Les membres admissibles du Conseil

de la magistrature siègent tous au sous-

comité par rotation.

(3) Le sous-comité rejette la plainte sans

autre forme d'enquête si, à son avis, elle ne

relève pas de la compétence du Conseil de la

magistrature, qu'elle est frivole ou qu'elle

constitue un abus de procédure.

(4) Si la plainte n'est pas rejetée aux ter-

mes du paragraphe (3), le sous-comité mène
les enquêtes qu'il estime appropriées.

Rotation des

membres

Rejet

Enquête

(5) Le sous-comité peut engager des per- Experts

sonnes, y compris des avocats, pour l'aider

dans la conduite de son enquête.

(6) L'enquête est menée à huis clos. Enquête à

huis clos

(7) La Loi sur l'exercice des compétences Non-apphca-

T , / , ,. V ,, ^ tion de la Lxn
légales ne s applique pas a 1 enquête. sur l'exercice

des compéten-

ces légales

(8) Le sous-comité peut recommander au

juge principal régional compétent la suspen-

sion, avec rémunération, du juge qui fait

l'objet de la plainte ou l'affectation de celui-

ci à un autre endroit, jusqu'à ce qu'une déci-

sion définitive concernant la plainte ait été

prise.

(9) Le juge principal régional peut suspen-

dre ou réaffecter le juge selon la recomman-
dation du sous-comité.

(10) Le pouvoir discrétionnaire qu'a le

juge principal régional d'accepter ou de reje-

ter la recommandation du sous-comité n'est

pas assujetti à l'administration ni à la surveil-

lance de la part du juge en chef,

(11) Lorsqu'il a terminé son enquête, le

sous-comité, selon le cas :

a) rejette la plainte;

b) renvoie la plainte au juge en chef;

c) renvoie la plainte à un médiateur con-

formément à l'article 51.3;

d) renvoie la plainte au Conseil de la

magistrature en vue d'une audience

prévue à l'article 51.4.

Recommanda-
tions provisoi-

Pouvoir du
juge principal

régional

Pouvoir dis-

crétionnaire

Décision du
sous-comité
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(12) The subcommittee may dismiss the

complaint or refer it to the Chief Judge or to

a mediator only by unanimous vote, failing

which the complaint must be referred to the

Judicial Council for a hearing.

(13) The subcommittee shall report to the

Judicial Council its disposition of any com-
plaint that is not referred for a hearing, with-

out identifying the complainant or the judge

who is the subject of the complaint.

(14) The Judicial Council shall consider

the report, in private, and may approve the

subcommittee's disposition or may require

the subcommittee to refer the complaint for

a hearing.

(15) The Judicial Council shall consider, in

private, every complaint referred to it by the

subcommittee for a hearing, and may,

(a) hold a hearing under section 51.4;

(b) dismiss the complaint;

(c) refer the complaint to the Chief Judge;

or

(d) refer the complaint to a mediator in

accordance with section 51.3

(16) After making its decision under sub-

section (14) or (15), the Judicial Council

shall communicate it to the judge and the

complainant, giving brief reasons in the case

of a dismissal.

(17) In conducting investigations, in mak-

ing recommendations under subsection (8)

and in making decisions under subsection

(11), the subcommittee shall follow the Judi-

cial Council's guidelines and rules of proce-

dure established under subsection 50 (1).

51.3— (1) The Judicial Council may estab-

lish a mediation process for complainants and

for judges who are the subject of complaints.

(2) If the Judicial Council establishes a

mediation process, it must also establish cri-

teria to exclude from the process complaints

that are inappropriate for mediation.

(3) Without limiting the generality of sub-

section (2), the criteria must ensure that

complaints are excluded from the mediation

process in the following circumstances:

1. There is a significant power imbalance

between the complainant and the

judge, or there is such a significant

disparity between the complainant's

(12) Le sous-comité ne peut rejeter la ''*^'"

plainte ou la renvoyer au juge en chef ou à

un médiateur que s'il y a un vote unanime à

cet égard, faute de quoi la plainte doit être

renvoyée au Conseil de la magistrature en
vue d'une audience.

(13) Le sous-comité présente au Conseil ^^pp?[* ^"

de la magistrature un rapport sur sa décision

concernant toute plainte qui n'est pas ren-

voyée en vue d'une audience, sans identifier

le plaignant ni le juge qui fait l'objet de la

plainte.

(14) Le Conseil de la magistrature exa-
c°n2[de"ia

mine le rapport, à huis clos, et peut approu- magistrature

ver la décision du sous-comité ou exiger du
sous-comité qu'il renvoie la plainte en vue
d'une audience.

(15) Le Conseil de la magistrature exa- ^'*^'"

mine, à huis clos, chaque plainte que le sous-

comité lui renvoie en vue d'une audience et

peut, selon le cas :

a) tenir une audience aux termes de l'ar-

ticle 51.4;

b) rejeter la plainte;

c) renvoyer la plainte au juge en chef;

d) renvoyer la plainte à un médiateur

conformément à l'article 51.3.

(16) Une fois qu'il s'est prononcé confor-

mément au paragraphe (14) ou (15), le Con-

seil de la magistrature communique sa déci-

sion au juge et au plaignant, en exposant

brièvement les motifs dans le cas d'un rejet.

(17) Lorsqu'il mène des enquêtes, fait des

recommandations en vertu du paragraphe (8)

et se prononce aux termes du paragraphe

(11), le sous-comité se conforme aux directi-

ves et aux règles de procédure que le Conseil

de la magistrature a établies aux termes du

paragraphe 50 (1).

51.3 (1) Le Conseil de la magistrature

peut établir une procédure de médiation

pour les plaignants et pour les juges qui font

l'objet de plaintes.

(2) Si le Conseil de la magistrature établit

une procédure de médiation, il doit aussi éta-

blir des critères pour exclure de la procédure

les plaintes qui ne se prêtent pas à la média-

tion.

(3) Sans préjudice de la portée générale

du paragraphe (2), les critères doivent pré-

voir que les plaintes sont exclues de la pro-

cédure de médiation dans les circonstances

suivantes :

1. Il existe un déséquilibre important du

pouvoir entre le plaignant et le juge,

ou il existe un écart si important entre

le compte rendu du plaignant et celui

Avis au juge

et au plai-

gnant

Directives et

règles de pro-

cédure

Médiation

Critères

Idem
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Trained
mediator

Impartiality

Exclusion

Review by
Council

and the judge's accounts of the event

with which the complaint is concerned

that mediation would be unworkable.

2. The complaint involves an allegation

of sexual misconduct or workplace

harassment.

3. The public interest requires a hearing

of the complaint.

Legal advice
(4) /^ complaint may be referred to a

mediator only if the complainant and the

judge consent to the referral, are able to

obtain independent legal advice and have

had an opportunity to do so.

(5) The mediator shall be a person who
has been trained in mediation and who is nei-

ther a lawyer nor a judge, and if the media-

tion is conducted by two or more persons

acting together, at least one of them must

meet those requirements.

(6) The mediator shall be impartial.

(7) No member of the subcommittee that

investigated the complaint shall participate in

the mediation.

(8) The mediator shall report the results

of the mediation, without identifying the

complainant or the judge who is the subject

of the complaint, to the Judicial Council,

which shall review the report, in private, and
may,

(a) approve the disposition of the com-
plaint; or

(b) if the mediation does not result in a

disposition or if the Council is of the

opinion that the disposition is not in

the public interest, hold a hearing
under section 51.4.

(9) If the Judicial Council approves the

disposition of the complaint, it shall make
the results of the mediation public, providing

a summary of the complaint but not identify-

ing the complainant or the judge.

(10) At any time during or after the medi-
ation, the complainant or the judge may
refer the complaint to the Judicial Council,

which shall consider the matter, in private,

and may,

(a) dismiss the complaint;

(b) refer the complaint to the Chief Judge;

or

(c) hold a hearing under section 51.4.

51.4— (1) When the Judicial Council
decides to hold a hearing, it shall do so in

accordance with this section.

oFsppT" (2) '^^^ Statutory Powers Procedure Act,
except section 4 and subsection 9 (1), applies

to the hearing.

Report

Referral to

Council

Adjudication

by Council

Conseils juri-

diques

Médiateur
qualifié

Impartialité

Exclusion

du juge relativement à l'objet de la

plainte que la médiation serait imprati-

cable.

2. La plainte porte sur une allégation

d'inconduite d'ordre sexuel ou de har-

cèlement au travail.

3. L'intérêt public requiert la tenue d'une

audience sur la plainte.

(4) Une plainte ne peut être renvoyée à

un médiateur que si le plaignant et le juge y
consentent, s'ils peuvent obtenir des conseils

juridiques de personnes indépendantes et s'ils

en ont eu l'occasion.

(5) Le médiateur doit être une personne

qui a reçu une formation en médiation et qui

n'est ni avocat ni juge. Si la médiation est

menée de concert par deux personnes ou
plus, au moins une de ces personnes doit

satisfaire à ces exigences.

(6) Le médiateur est impartial.

(7) Aucun des membres du sous-comité

qui a enquêté sur la plainte ne doit participer

à la médiation.

(8) Le médiateur présente un rapport sur Examen par

les résultats de la médiation, sans identifier

le plaignant ni le juge qui fait l'objet de la

plainte, au Conseil de la magistrature, lequel

étudie, à huis clos, le rapport et peut, selon

le cas :

a) approuve la décision prise au sujet de

la plainte;

b) tient une audience aux termes de l'ar-

ticle 51.4 si la médiation n'aboutit pas

à une décision ou si le Conseil est

d'avis que la décision n'est pas dans

l'intérêt public.

(9) S'il approuve la décision prise au sujet Rapport

de la plainte, le Conseil de la magistrature

rend publics les résultats de la médiation en

fournissant un résumé de la plainte mais sans

identifier le plaignant ni le juge.

(10) À n'importe quel moment pendant ou
après la médiation, le plaignant ou le juge

peut renvoyer la plainte au Conseil de la

magistrature, lequel examine la question, à

huis clos, et peut, selon le cas :

a) rejeter la plainte;

b) renvoyer la plainte au juge en chef;

c) tenir une audience aux termes de l'ar-

ticle 51.4.

51.4 (1) Lorsque le Conseil de la magis-

trature décide de tenir une audience, il le fait

conformément au présent article.

(2) La Loi sur l'exercice des compétences

légales, à l'exception de l'article 4 et du para-

graphe 9 (1), s'applique à l'audience.

Renvoi au
Conseil

Décision du

Conseil

Application

de la Loi sur

l'exercice des

compétences

légales
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Rules of

procedure
(3) The Judicial Council's rules of proce-

dure established under subsection 50 (1)
apply to the hearing.

(4) The members of the Judicial CouncilCommunica-

subject- participating in the hearing shall not commu-
matter of nicate directly or indirectly in relation to the
hearing

subjcct-mattcr of the hearing with any party,

counsel, agent or other person, unless all the

parties and their counsel or agents receive

notice and have an opportunity to partici-

pate.

Exception
^5^ However, the members participating in

the hearing may seek legal advice from an
adviser independent of the parties, and in

that case the nature of the advice shall be
communicated to the parties so that they

may make submissions as to the law.

Parties
^5^ j^q Judicial Council shall determine

who are the parties to the hearing.

Exception,
^7^ jj^ exceptional circumstances, if the

hearing Judicial Council determines, in accordance

with the criteria established under subsection

50 (1), that the desirability of holding open
hearings is outweighed by the desirability of

maintaining confidentiality, it may hold all or

part of the hearing in private.

?xce'°tionli'"
^^^ ^^ ^^^ hearing was held in private, the

circum'-
"^

Judicial Council shall, unless it determines
stances that there are exceptional circumstances,

order that the judge's name not be disclosed

or made public.

^''j^.r^.

.

(9) If the complaint involves allegations of

publication sexual misconduct or sexual harassment, the

Judicial Council shall, at the request of a

complainant or of another witness who testi-

fies to having been the victim of similar con-

duct by the judge, prohibit the publication of

information that might identify the complain-

ant or witness, as the case may be.

Publication
^jq) In exceptional circumstances, the

Judicial Council may make an order prohibit-

ing, pending the disposition of a complaint,

the publication of information that might

identify the judge who is the subject of the

complaint.

Dispositions
(11) ys^fter completing the hearing, the

Judicial Council may dismiss the complaint,

with or without a finding that it is unfounded

or, if it finds that there has been misconduct

by the judge, may,

(a) warn the judge;

(b) reprimand the judge;

(c) order the judge to apologize to the

complainant or to any other person;

Exception,

audiences à

huis clos

(3) Les règles de procédure que le Conseil ^^^^ifs de

de la magistrature a établies aux termes du
^^°^^ ""^^

paragraphe 50 (1) s'appliquent à l'audience.

(4) Les membres du Conseil de la maeis- Çommunica-
. .

. ^. . ^ V 1» j- j • tion concer-
trature qui participent a laudience ne doi- nant l'objet

vent pas communiquer ni directement ni indi- de l'audience

rectement avec une partie, un avocat, un
mandataire ou une autre personne, pour ce

qui est de l'objet de l'audience, sauf si toutes

les parties et leurs avocats ou mandataires

ont été avisés et ont l'occasion de participer.

(5) Cependant, les membres qui partiel- Exception

pent à l'audience peuvent demander des con-

seils juridiques à un conseiller indépendant

des parties, auquel cas la nature des conseils

est communiquée aux parties pour leur per-

mettre de présenter des observations quant
au droit applicable.

(6) Le Conseil de la magistrature déter- Parties

mine quelles sont les parties à l'audience.

(7) Dans des circonstances exceptionnel-

les, le Conseil de la magistrature peut tenir la

totalité ou une partie de l'audience à huis

clos s'il décide, conformément aux critères

établis aux termes du paragraphe 50 (1), que
les avantages du maintien du caractère confi-

dentiel l'emportent sur ceux de la tenue

d'une audience publique.

(8) Si l'audience s'est tenue à huis clos, le

Conseil de la magistrature ordonne, à moins

qu'il ne détermine qu'il existe des circonstan-

ces exceptionnelles, que le nom du juge ne

soit pas divulgué ni rendu public.

(9) Si la plainte porte sur des allégations

d'inconduite d'ordre sexuel ou de harcèle-

ment sexuel, le Conseil de la magistrature

interdit, à la demande d'un plaignant ou d'un

autre témoin qui déclare avoir été victime

d'une conduite semblable par le juge, la

publication de renseignements qui pourraient

identifier le plaignant ou le témoin, selon le

cas.

(10) Dans des circonstances exceptionnel-
,^"g[|J^e°"

les, le Conseil de la magistrature peut rendre

une ordonnance interdisant, en attendant une

décision concernant une plainte, la publica-

tion de renseignements qui pourraient identi-

fier le juge qui fait l'objet de la plainte.

(11) Une fois qu'il a terminé l'audience, le
Mesures

Conseil de la magistrature peut rejeter la

plainte, qu'il ait conclu ou non que la plainte

n'est pas fondée ou, s'il conclut qu'il y a eu

inconduite de la part du juge, il peut, selon

le cas :

a) donner un avertissement au juge;

b) réprimander le juge;

c) ordonner au juge de présenter des

excuses au plaignant ou à toute autre

personne;

Divulgation

dans des cir-

constances

exception-

nelles

Ordonnances
interdisant la

publication
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Same

Same

Report to

Attorney
General

Non-identifi-

cation of

persons

Continuing

publication

ban

Compensa-
tion

(d) order that the judge take specified

measures, such as receiving education

or treatment, as a condition of contin-

uing to sit as a judge;

(e) suspend the judge with pay, for any

period;

(f) suspend the judge without pay, but

with benefits, for a period up to thirty

days; or

(g) recommend to the Attorney General

that the judge be removed from office

in accordance with section 51.6.

(12) The Judicial Council may adopt any

combination of the dispositions set out in

clauses (11) (a) to (f).

(13) Where there is a complaint against a

judge who has a disability, the Judicial Coun-
cil may, in addition to dismissing the com-
plaint or making a disposition under clauses

(11) (a) to (f), order that his or her needs be

accommodated if it is reasonable to do so.

(14) The Judicial Council may make a

report to the Attorney General about the

complaint, investigation, hearing and disposi-

tion, subject to any order made under sub-

section 48 (17), and the Attorney General
may make the report public if of the opinion

that this would be in the public interest.

(15) The following persons shall not be
identified in the report:

1. A complainant or witness at whose
request an order was made under sub-

section (9).

2. The judge, if the hearing was con-

ducted in private, unless the Judicial

Council orders that the judge's name
be disclosed.

(16) If an order was made under subsec-

tion (10) and the Judicial Council dismisses

the complaint with a finding that it was
unfounded, the judge shall not be identified

in the report without his or her consent and
the Council shall order that information that

relates to the complaint and might identify

the judge shall never be made public without
his or her consent.

51.5— (1) When the Judicial Council has
dealt with a complaint against a provincial

judge, it shall consider whether the judge
should be compensated for all or part of his

or her costs incurred in connection with the

steps the Judicial Council took in relation to

the complaint.

Idem

Idem

Rapport au

procureur

général

d) ordonner que le juge prenne des dis-

positions précises, telles suivre une
formation ou un traitement, comme
condition pour continuer de siéger à

titre de juge;

e) suspendre le juge, avec rémunération,

pendant une période, quelle qu'elle

soit;

f) suspendre le juge, sans rémunération

mais avec avantages sociaux, pendant
une période maximale de trente jours;

g) recommander au procureur général la

destitution du juge conformément à

l'article 51.7.

(12) Le Conseil de la magistrature peut

adopter toute combinaison des mesures
énoncées aux alinéas (11) a) à f).

(13) Lorsqu'une plainte a été portée con-

tre un juge qui a une invalidité, le Conseil de

la magistrature peut non seulement rejeter la

plainte ou prendre des mesures prévues aux
alinéas (11) a) à f), mais en plus il peut
ordonner qu'il soit tenu compte de ses

besoins s'il est raisonnable de le faire.

(14) Le Conseil de la magistrature peut

présenter au procureur général un rapport

sur la plainte, l'enquête, l'audience et la

décision, sous réserve d'une ordonnance ren-

due en vertu du paragraphe 48 (17). Le pro-

cureur général peut rendre le rapport public

s'il est d'avis qu'il y va de l'intérêt public.

(15) Les personnes suivantes ne doivent

pas être identifiées dans le rapport :

1. Le plaignant ou le témoin à la

demande duquel une ordonnance a été

rendue en vertu du paragraphe (9).

2. Le juge, si l'audience a été tenue à

huis clos, à moins que le Conseil de la

magistrature n'ordonne que le nom du
juge soit divulgué.

(16) Si une ordonnance a été rendue en interdiction

vertu du paragraphe (10) et que le Conseil de de publier

la magistrature rejette la plainte en concluant

qu'elle n'était pas fondée, le juge ne doit pas

être identifié dans le rapport sans son con-

sentement et le Conseil ordonne que les ren-

seignements relatifs à la plainte qui pour-

raient identifier le juge ne doivent jamais

être rendus publics sans son consentement.

51.5 (1) Lorsqu'il a traité une plainte

portée contre un juge provincial, le Conseil

de la magistrature étudie la question de

savoir si le juge devrait être indemnisé pour

tout ou partie des frais qu'il a engagés relati-

vement à la démarche suivie par le Conseil

de la magistrature en ce qui concerne la

plainte.

Non-identifi-

cation de per-

sonnes

Indemnisation



1993 TRIBUNAUX JUDICIAIRES Pr. de loi 68 27

Consider-
(2) If the Judicial Council holds a hearing

question into the Complaint, its consideration of the
combined question of Compensation shall be combined
with hearing ^-^^ ^j^^ hearing.

(2) S'il tient une audience sur la plainte, le
Examen de la

Conseil de la magistrature lui joint l'examen àTaudienœ"
de la question de l'indemnisation.

Public or

private

consideration

of question

Recommen-
dation

Same

Disclosure of

name

Maximum

Payment

Removal for

Tabling of

recommenda-
tion

(3) The Judicial Council's consideration of

the question of compensation shall take place

in public if there was a public hearing into

the complaint, and otherwise shall take place

in private.

(4) If the Judicial Council is of the opinion

that the judge should be compensated, it

shall make a recommendation to the Attor-

ney General to that effect, indicating the

amount of compensation.

(5) If the complaint is dismissed with a

finding that it is unfounded, the Judicial

Council shall recommend to the Attorney
General that the judge be compensated for

his or her costs and shall indicate the

amount.

(6) The Judicial Council's recommenda-
tion to the Attorney General shall name the

judge, but the Attorney General shall not

disclose the name unless there was a public

hearing into the complaint or the Council has

otherwise made the judge's name public.

(7) The amount of compensation recom-

mended under subsection (4) or (5) shall be

based on a rate for legal services that does

not exceed the maximum rate paid by the

Government of Ontario for similar legal ser-

vices.

(8) The Attorney General shall pay com-

pensation to the judge in accordance with the

recommendation

.

51.6— (1) A provincial judge may be

removed from office only if,

(a) a complaint about the judge has been

made to the Judicial Council; and

(b) the Judicial Council, after a hearing

under section 51.4, recommends to the

Attorney General that the judge be

removed on the ground that he or she

has become incapacitated or disabled

from the due execution of his or her

office by reason of,

(i) infirmity,

(ii) conduct that is incompatible with

the due execution of his or her

office, or

(iii) failure to perform the duties of

his or her office.

(2) The Attorney General shall lay the

recommendation before the Legislative

(3) L'examen de la question de I'indemni- Examen

sation par le Conseil de la magistrature est huis clos"

^

ouvert au public s'il y a eu une audience
publique sur la plainte; sinon, l'examen se

fait à huis clos.

(4) S'il est d'avis que le juge devrait être Recomman-

indemnisé, le Conseil de la magistrature fait

une recommandation en ce sens au procureur

général, laquelle recommandation indique le

montant de l'indemnité.

(5) Si la plainte est rejetée parce qu'il est ^^^^

conclu qu'elle n'est pas fondée, le Conseil de
la magistrature recommande au procureur
général que le juge soit indemnisé pour ses

frais et fixe le montant de l'indemnité.

(6) Dans sa recommandation au procureur Divulgation

général, le Conseil de la magistrature fournit

le nom du juge, mais le procureur général ne

doit pas le divulguer à moins qu'il n'y ait eu

une audience publique sur la plainte ou que
le Conseil n'ait, par ailleurs, rendu public le

nom du juge.

(7) Le montant de l'indemnité recom- Maximum

mandé aux termes du paragraphe (4) ou (5)

est calculé selon un taux pour services juridi-

ques qui ne dépasse pas le taux maximal
prévu par le gouvernement de l'Ontario pour

des services juridiques similaires.

(8) Le procureur général verse l'indemnité Versement

au juge conformément à la recommandation.

51.6 (l)Un juge provincial ne peut être ^qS'""
destitué que si les conditions suivantes sont

réunies :

a) une plainte au sujet du juge a été por-

tée devant le Conseil de la magistra-

ture;

b) le Conseil de la magistrature recom-

mande au procureur général, à la suite

d'une audience tenue aux termes de

l'article 51.4, la destitution du juge en

raison du fait qu'il est devenu incapa-

ble de remplir convenablement ses

fonctions ou inhabile pour l'une des

raisons suivantes :

(i) il souffre d'une infirmité,

(ii) sa conduite est incompatible avec

l'exercice convenable de ses fonc-

tions,

(iii) il n'a pas rempli les fonctions de

sa charge.

(2) Le procureur général dépose la recom-
^^^j^^J.^

mandation devant l'Assemblée législative. Si dation



28 Bill 68 COURTS OF JUSTICE 1993

Order for

removal

Application

Assembly if it is in session or, if not, within

fifteen days after the commencement of the

next session.

(3) An order removing a provincial judge

from office under this section may be made
by the Lieutenant Governor on the address

of the Legislative Assembly.

(4) This section applies to provincial

judges who have not yet attained retirement

age and to provincial judges who continue in

office under subsection 46 (3), (4) or (5)

after attaining retirement age.

Transition
(5) A Complaint against a provincial judge

that is received by the Judicial Council

before the day section 22 of the Courts of
Justice Statute Law Amendment Act, 1993

comes into force shall be dealt with by the

Judicial Council as it was constituted immedi-

ately before that day, in accordance with sec-

tion 49 of this Act as it read at that time.

Standards of

conduct

Duty of

Chief Judge

Goals

51.7— (1) The Chief Judge of the Ontario

Court (Provincial Division) may establish

standards of conduct for provincial judges,

including a plan for bringing the standards

into effect, and may implement the standards

and plan when they have been reviewed and
approved by the Judicial Council.

(2) The Chief Judge shall ensure that the

standards of conduct are made available to

the public when they have been approved by
the Judicial Council.

(3) The following are among the goals that

the Chief Judge may seek to achieve by
implementing standards of conduct for

judges:

L Recognizing the independence of the

judiciary.

2. Maintaining the high quality of the

justice system and ensuring the effi-

cient administration of justice.

3. Enhancing equality and a sense of

inclusiveness in the justice system.

4. Ensuring that judges' conduct is con-

sistent with the respect accorded to

them.

5. Emphasizing the need to ensure the

professional and personal development
of judges and the growth of their

social awareness through continuing
education.

SîSn"^ 51.8-(l)The Chief Judge shall establish

a plan for the continuing education of pro-

vincial judges, and shall implement the plan

celle-ci ne siège pas, il la dépose dans les

quinze jours qui suivent le début de la ses-

sion suivante.

(3) Le lieutenant-gouverneur peut prendre décret de
r r destitution

un décret en vue de la destitution d'un juge

provincial prévue au présent article, sur

demande de l'Assemblée législative.

(4) Le présent article s'applique aux juges Application

provinciaux qui n'ont pas encore atteint l'âge

de la retraite et aux juges provinciaux qui

continuent d'exercer leurs fonctions en vertu

du paragraphe 46 (3), (4) ou (5) après avoir

atteint l'âge de la retraite.

(5) Une plainte contre un iuge provincial Disposition
j o i^ transitoire

que le Conseil de la magistrature reçoit avant

le jour de l'entrée en vigueur de l'article 22

de la Loi de 1993 modifiant des lois en ce qui

concerne les tribunaux judiciaires est traitée

par le Conseil telle qu'elle a été formulée

immédiatement avant ce jour, conformément
à l'article 49 de la présente loi tel qu'il exis-

tait à ce moment-là.

conduite
51.7 (l)Le juge en chef de la Cour de Normes de

l'Ontario (Division provinciale) peut fixer

des normes de conduite des juges provin-

ciaux et élaborer un plan pour la prise d'effet

des normes, et il peut mettre les normes en

application et le plan en oeuvre une fois

qu'ils ont été examinés et approuvés par le

Conseil de la magistrature.

Obligation du
juge en chef

(2) Le juge en chef veille à ce que les nor-

mes de conduite soient mises à la disposition

du public une fois qu'elles ont été approu-

vées par le Conseil de la magistrature.

(3) Les objectifs suivants constituent cer- Objectifs

tains des objectifs que le juge en chef peut

chercher à réaliser en mettant en application

les normes de conduite des juges :

1. Reconnaître l'autonomie de la magis-

trature.

2. Maintenir la qualité supérieure du sys-

tème judiciaire et assurer l'administra-

tion efficace de la justice.

3. Favoriser l'égalité au sein du système

judiciaire et le sentiment d'inclusion à

celui-ci.

4. Faire en sorte que la conduite des

juges atteste le respect qui leur est

témoigné.

5. Souligner la nécessité d'assurer le per-

fectionnement professionnel et le

développement personnel des juges

ainsi que le développement de leur

sensibilisation aux questions sociales

par la formation continue.

51.8 (1) Le juge en chef élabore un plan Formation
^

.
-^ •' *?

, . . r continue
de formation contmue des juges provmciaux

et le met en oeuvre une fois qu'il a été exa-
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Duty of

Chief Judge

Goals

Performance
evaluation

Duty of

Chief Judge

Goals

when it has been reviewed and approved by
the Judicial Council.

(2) The Chief Judge shall ensure that the

plan for continuing education is made avail-

able to the public when it has been approved
by the Judicial Council.

(3) Continuing education of judges has the

following goals:

1. Maintaining and developing profes-

sional competence.

2. Maintaining and developing social

awareness.

3. Encouraging personal growth.

51.9— (1) The Chief Judge may establish a

program of performance evaluation for pro-

vincial judges, and may implement the pro-

gram when it has been reviewed and
approved by the Judicial Council.

(2) The Chief Judge shall make the exis-

tence of the program of performance evalua-

tion public when it has been approved by the

Judicial Council.

(3) The following are among the goals that

the Chief Judge may seek to achieve by
establishing a program of performance evalu-

ation for judges:

1. Enhancing the performance of individ-

ual judges and of judges in general.

2. Identifying continuing education

needs.

3. Assisting in the assignment of judges.

4. Identifying potential for professional

development.

(4) A judge's performance evaluation is

confidential and may be disclosed only to the

judge and the person conducting the evalua-

tion.

inadmissi-
^5^ ^ judge's performance evaluation may

tjon
'
^^^^^

not be admitted in evidence before the Judi-

cial Council or any court or other tribunal

unless the judge consents.

âTubTs'°f4) f^^^
Subsections (4) and (5) apply to every-

(5/"
ss.

),
^j^jjjg contained in a judge's performance

evaluation and to all information collected in

connection with the evaluation.

onfiden-

Provincial

Judges

Remunera-
tion

Commission

Provincial Judges' Remuneration

51.10— (1) The committee known as the

Provincial Judges Remuneration Commission

in English and as Commission de rémunéra-

tion des juges provinciaux in French is con-

tinued.

miné et approuvé par le Conseil de la magis-
trature.

(2) Le juge en chef veille à ce que le plan 9''*»8^*'°" ^"

de formation continue soit mis à la disposi-
^"^^ en c e

tion du public une fois qu'il a été approuvé
par le Conseil de la magistrature.

(3) La formation continue des juges vise objectifs

les objectifs suivants :

1. Maintenir et développer la compé-
tence professionnelle.

2. Maintenir et développer la sensibilisa-

tion aux questions sociales.

3. Promouvoir le développement person-

nel.

Évaluation du
rendement

Obligation du
juge en chef

51.9 (1) Le juge en chef peut élaborer un
programme d'évaluation du rendement des

juges provinciaux et le mettre en oeuvre une
fois qu'il a été examiné et approuvé par le

Conseil de la magistrature.

(2) Le juge en chef rend public le pro-

gramme d'évaluation du rendement une fois

qu'il a été approuvé par le Conseil de la

magistrature.

(3) Les objectifs suivants constituent cer- Objectifs

tains des objectifs que le juge en chef peut

chercher à réaliser en élaborant un pro-

gramme d'évaluation du rendement des

juges :

1. Accroître le rendement individuel des

juges et le rendement des juges dans

leur ensemble.

2. Déterminer les besoins en formation

continue.

3. Aider à l'affectation des juges.

4. Déterminer les possibilités de perfec-

tionnement professionnel.

(4) L'évaluation du rendement d'un juge

est confidentielle et ne peut être divulguée

qu'au juge et à la personne qui fait l'évalua-

tion.

(5) L'évaluation du rendement d'un juge

ne peut être admise en preuve devant le

Conseil de la magistrature ni devant un tribu-

nal, qu'il soit judiciaire, quasi-judiciaire ou

administratif, sauf si le juge y consent.

(6) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent

à tout ce qui est compris dans l'évaluation du

rendement d'un juge ainsi qu'à tous les ren-

seignements recueillis relativement à l'évalua-

tion.

Rémunération des juges provinciaux

51.10 (l)Le comité connu sous le nom
J^^JJJjy^^eL

de Commission de rémunération des juges tion des juges

provinciaux en français et sous le nom de provinciaux

Provincial Judges Remuneration Commission

en anglais est maintenu.

Caractère

confidentiel

Non-admissi-

bilité, excep-

tion

Application

des par. (4)

et (5)
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Composition

and func-

tions

Framework
agreement

Meeting of

General
Division

judges

Same,
Family Divi-

sion

Same,
Provincial

Division

Same,
regional

senior judges

(2) The composition and functions of the

Commission are as set out in Appendix A of

the framework agreement set out in the

Schedule to this Act.

(3) The framework agreement forms part

of this Act.

23. Subsections 52 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) The judges of the Ontario Court (Gen-

eral Division) shall meet at least once in each

year, on a day fixed by the Chief Justice of

that division, in order to consider this Act,

the rules of court and the administration of

justice generally.

(2) The judges of the Ontario Court
(Family Division) shall meet at least once in

each year, on a day fixed by the Chief Justice

of the Family Division, in order to consider

this Act, the rules of court and the adminis-

tration of justice generally.

(2.1) The judges of the Ontario Court
(Provincial Division) shall meet at least once

in each year, on a day fixed by the Chief

Judge of that division, in order to consider

this Act, the rules of court and the adminis-

tration of justice generally.

(2.2) The regional senior judges of the

General Division shall meet at least once in

each year with the Chief Justice and Associ-

ate Chief Justice of that division, on a day
fixed by the Chief Justice, in order to con-

sider this Act, the rules of court and the

administration of justice generally.

24. -(1) Clause 53 (1) (a) of the Act is

amended by striking out 'Hhe regional senior

judges and the Senior Judge for the Unified

Family Court" in the last three lines and sub-

stituting **and the regional senior judges".

(2) Subsection 53 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(a.l) fixing the number of judges of the

Family Division who are in addition to

the Chief Justice and Associate Chief
Justice.

(3) Clause 53 (1) (b) of the Act is amended
by striking out ^'provincial judges and" in

the first and second lines.

(4) Clause 53 (1) (c) of the Act is amended
by striking out ^'provincial judges and" in

the second line.

(5) Subclause 53 (1) (c) (iii) of the Act is

amended by striking out ''provincial judges"
in the first and second lines.

(6) The French version of subclause
53 (1) (c) (iii) is amended by striking out

Convention
cadre

Idem, Divi-

sion de la

famille

Idem, Divi-

sion provin-

ciale

Idem, juges

principaux

régionaux

(2) La composition et la mission de la Composition
>->•• '

,, , , V,, et mission
Commission sont celles énoncées a 1 appen-
dice A de la convention cadre énoncée à

l'annexe de la présente loi.

(3) La convention cadre fait partie de la

présente loi.

23 Les paragraphes 52 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Les juges de la Cour de l'Ontario Réunion des
,_\ '. . ' °

\ \ ' • ^ • juges de la

(Division générale) se reunissent au moins Division

une fois par an, à la date fixée par le juge en générale

chef de cette division, pour examiner la pré-

sente loi, les règles de pratique ainsi que
l'administration de la justice en général.

(2) Les juges de la Cour de l'Ontario

(Division de la famille) se réunissent au
moins une fois par an, à la date fixée par le

juge en chef de la Division de la famille,

pour examiner la présente loi, les règles de

pratique ainsi que l'administration de la jus-

tice en général.

(2.1) Les juges de la Cour de l'Ontario

(Division provinciale) se réunissent au moins
une fois par an, à la date fixée par le juge en
chef de cette division, pour examiner la pré-

sente loi, les règles de pratique ainsi que
l'administration de la justice en général.

(2.2) Les juges principaux régionaux de la

Division générale, le juge en chef et le juge

en chef adjoint de cette division se réunissent

au moins une fois par an, à la date fixée par

le juge en chef, pour examiner la présente

loi, les règles de pratique ainsi que l'adminis-

tration de la justice en général.

24 (1) L^alinéa 53 (1) a) de la Loi est

modifié par substitution, à «, aux juges prin-

cipaux régionaux et au juge principal de la

Cour unifiée de la famille» aux quatre der-

nières lignes, de «et aux juges principaux

régionaux».

(2) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) fixer le nombre de juges de la Division

de la famille qui s'ajoutent au juge en

chef et au juge en chef adjoint.

(3) L'alinéa 53 (1) b) de la Loi est modifié

par suppression de «des juges provinciaux et»

aux première et deuxième lignes.

(4) L'alinéa 53 (1) c) de la Loi est modifié

par suppression de «les juges provinciaux et»

à la deuxième ligne.

(5) Le sous-alinéa 53 (1) c) (iii) de la Loi

est modifié par suppression de «aux juges

provinciaux,» à la deuxième ligne.

(6) La version française du sous-alinéa

53 (1) c) (iii) est modifiée par substitution, à

«rente» à la première ligne, de «retraite».
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"rente*' in the first line and substituting
**retraite".

(7) Clauses 53 (1) (g) and (h) of the Act are
repealed.

25. Part III of the Act is repealed.

26. Clauses 65 (2) (a), (h), (i) and (j) of

the Act are repealed and the following
substituted:

(a) the Chief Justice and Associate Chief
Justice of Ontario;

(a.l) the Chief Justice and Associate Chief
Justice of the General Division;

(a.2) the Chief Justice of the Family Divi-

sion or, at his or her designation, the

Associate Chief Justice;

(a.3) the Chief Judge of the Provincial Divi-

sion or, at his or her designation, an
associate chief judge;

(7) Les alinéas 53 (1) g) et h) de la Loi sont

abrogés.

25 La partie III de la Loi est abrogée.

26 Les alinéas 65 (2) a), h), i) et j) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le juge en chef et le juge en chef
adjoint de l'Ontario;

a.l) le juge en chef et le juge en chef
adjoint de la Division générale;

a. 2) le juge en chef de la Division de la

famille ou, s'il le désigne, le juge en
chef adjoint;

a. 3) le juge en chef de la Division provin-

ciale ou, s'il en désigne un, un juge en
chef adjoint;

(h) four lawyers, who shall be appointed

by the Benchers of The Law Society of

Upper Canada in convocation;

(i) one lawyer, who shall be appointed by
the Chief Justice of Ontario;

(j) four lawyers, who shall be appointed

by the Chief Justice of the General
Division.

27. Clause 66 (2) (w) of the Act is

amended by striking out "discount rate" in

the first line and substituting ^'prejudgment

interest rate".

28. Subsection 67 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

Composition (2) The Family Rules Committee is com-
posed of,

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario;

(b) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of the Family Division;

(c) the Chief Justice of the General Divi-

sion or, at his or her designation, the

Asisociate Chief Justice;

(d) the Chief Judge of the Provincial Divi-

sion or, at his or her designation, an

associate chief judge;

(e) one judge of the Court of Appeal,

who shall be appointed by the Chief

Justice of Ontario;

(f) two judges of the General Division,

who shall be appointed by the Chief

Justice of that division;

(g) two judges of the Family Division, the

General Division, or the Provincial

h) quatre avocats nommés par les conseil-

lers de la Société du barreau du Haut-
Canada en conseil;

i) un avocat nommé par le juge en chef

de l'Ontario;

j) quatre avocats nommés par le juge en

chef de la Division générale.

27 L'alinéa 66 (2) w) de la Loi est modifié

par substitution, à «taux d'actualisation» à la

première ligne, de «taux d'intérêt antérieur

au jugement».

28 Le paragraphe 67 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le Comité des règles en matière de Composition

droit de la famille se compose des membres
suivants :

a) le juge en chef et le juge en chef

adjoint de l'Ontario;

b) le juge en chef et le juge en chef

adjoint de la Division de la famille;

c) le juge en chef de la Division générale

ou, s'il le désigne, le juge en chef

adjoint;

d) le juge en chef de la Division provin-

ciale ou, s'il en désigne un, un juge en

chef adjoint;

e) un juge de la Cour d'appel, nommé
par le juge en chef de l'Ontario;

f) deux juges de la Division générale,

nommés par le juge en chef de cette

division;

g) deux juges de la Division de la famille,

de la Division générale ou de la Divi-



32 Bill 68 COURTS OF JUSTICE 1993

Division, who shall be appointed by

the Chief Justice of the Family Divi-

sion;

(h) two judges of the Provincial Division,

who shall be appointed by the Chief

Judge of that division;

(i) the Attorney General or a person des-

ignated by the Attorney General;

(j) one law officer of the Crown, who
shall be appointed by the Attorney

General;

(k) two persons employed in the adminis-

tration of the courts, who shall be

appointed by the Attorney General;

(1) four lawyers, who shall be appointed

by the Benchers of The Law Society of

Upper Canada in convocation;

(m) two lawyers, who shall be appointed

by the Chief Justice of the Family
Division;

(n) two lawyers, who shall be appointed

by the Chief Justice of the General
Division; and

(o) two lawyers, who shall be appointed

by the Chief Judge of the Provincial

Division.

29.— (1) Subsection 68 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Family Rules
(j) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Family Rules

Committee may make rules for the Court of

Appeal, the Ontario Court (Family Divi-

sion), the Ontario Court (General Division)

and the Ontario Court (Provincial Division)

in relation to the practice and procedure of

those courts in proceedings referred to in the

Schedule to section 33.8.

(2) Subsection 68 (4) of the Act is amended
by adding at the end **or Ontario Court
(Family Division)".

30. -(1) Clause 69 (2) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) the Chief Justice and Associate Chief
Justice of Ontario, the Chief Justice

and Associate Chief Justice of the

General Division and the Chief Judge
and associate chief judges of the Pro-

vincial Division;

(a.l) the Chief Justice of the Family Divi-

sion or, at his or her designation, the

Associate Chief Justice.

(2) Clause 69 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "the Ontario Court" in the

third and fourth lines and substituting "that
division".

sion provinciale, nommés par le juge
en chef de la Division de la famille;

h) deux juges de la Division provinciale,

nommés par le juge en chef de cette

division;

i) le procureur général ou la personne
que celui-ci désigne;

j) un avocat de la Couronne, nommé par

le procureur général;

k) deux personnes employées dans l'ad-

ministration des tribunaux, nommées
par le procureur général;

1) quatre avocats nommés par les conseil-

lers de la Société du barreau du Haut-

Canada en conseil;

m) deux avocats nommés par le juge en

chef de la Division de la famille;

n) deux avocats nommés par le juge en

chef de la Division générale;

o) deux avocats nommés par le juge en

chef de la Division provinciale.

29 (1) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'approbation du lieu- ^^^f^ ^n

tenant-gouverneur en conseil, le Comité des droit de la

règles en matière de droit de la famille peut famille

établir, à l'égard de la Cour d'appel, de la

Cour de l'Ontario (Division de la famille), de

la Cour de l'Ontario (Division générale) et

de la Cour de l'Ontario (Division provin-

ciale), des règles régissant la pratique et la

procédure de ces tribunaux dans les instances

mentionnées à l'annexe de l'article 33.8.

(2) Le paragraphe 68 (4) de la Loi est

modifié par adjonction de «ou la Cour de

rOntario (Division de la famille)».

30 (1) L'alinéa 69 (2) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le juge en chef et le juge en chef

adjoint de l'Ontario, le juge en chef et

le juge en chef adjoint de la Division

générale et le juge en chef et les juges

en chef adjoints de la Division provin-

ciale;

a.l) le juge en chef de la Division de la

famille ou, s'il le désigne, le juge en

chef adjoint.

(2) L'alinéa 69 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution, à «la Cour de l'Ontario» à la

troisième ligne, de «cette division».

(3) Clause 69 (2) (e) of the Act is repealed. (3) L'alinéa 69 (2) e) de la Loi est abrogé.
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Criminal

rules

Same

(4) Clauses 69 (2) (h), (i), (j), (k), (1) and
(m) of the Act are repealed and the following

substituted:

(h) four Crown attorneys, deputy Crown
attorneys or assistant Crown attorneys,

who shall be appointed by the Attor-

ney General;

(i) two persons employed in court admin-
istration, who shall be appointed by
the Attorney General;

(j) two lawyers, who shall be appointed
by the Benchers of The Law Society of

Upper Canada in convocation;

(k) one lawyer, who shall be appointed by
the Chief Justice of Ontario;

(1) one lawyer, who shall be appointed by
the Chief Justice of the General Divi-

sion; and

(m) two lawyers, who shall be appointed

by the Chief Judge of the Provincial

Division.

31. Subsection 70 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) At the request of the Court of Appeal,

the Ontario Court (General Division) or the

Ontario Court (Provincial Division), the

Criminal Rules Committee may prepare rules

for the purposes of section 482 of the

Criminal Code (Canada) for consideration by

the relevant court.

32.— (1) Subsection 72 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The Ontario Courts Advisory Council

is composed of,

(a) the Chief Justice of Ontario, who shall

preside, and the Associate Chief Jus-

tice of Ontario;

(b) the Chief Justice and the Associate

Chief Justice of the General Division;

(c) the Chief Justice and the Associate

Chief Justice of the Family Division;

(d) the Chief Judge and the associate chief

judges of the Provincial Division;

(e) the regional senior judges of the Gen-

eral Division and of the Provincial

Division;

(f) the senior judge for the Unified Fam-

ily Court; and

(g) the Co-ordinator of Justices of the

Peace.

(2) Clause 72 (2) (f) of the Act is repealed

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

(4) Les alinéas 69 (2) h), i), j), k), 1) et m)
de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

h) quatre procureurs de la Couronne,
sous-procureurs de la Couronne ou
procureurs adjoints de la Couronne,
nommés par le procureur général;

i) deux personnes employées dans l'ad-

ministration des tribunaux, nommées
par le procureur général;

j) deux avocats nommés par les conseil-

lers de la Société du barreau du Haut-
Canada en conseil;

k) un avocat nommé par le juge en chef

de l'Ontario;

1) un avocat nommé par le juge en chef

de la Division générale;

m) deux avocats nommés par le juge en
chef de la Division provinciale.

31 Le paragraphe 70 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) À la demande de la Cour d'appel, de

la Cour de l'Ontario (Division générale) ou
de la Cour de l'Ontario (Division provin-

ciale), le Comité des règles en matière crimi-

nelle peut élaborer des règles pour l'applica-

tion de l'article 482 du Code criminel

(Canada) aux fins d'examen par les tribunaux

compétents.

32 (1) Le paragraphe 72 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le Conseil consultatif des tribunaux de ^^^"^

l'Ontario se compose des membres suivants :

a) le juge en chef de l'Ontario, qui en est

le président, et le juge en chef adjoint

de l'Ontario;

b) le juge en chef et le juge en chef

adjoint de la Division générale;

c) le juge en chef et le juge en chef

adjoint de la Division de la famille;

d) le juge en chef et les juges en chef

adjoints de la Division provinciale;

e) les juges principaux régionaux de la

Division générale et de la Division

provinciale;

f) le juge principal de la Cour unifiée de

la famille;

g) le coordonnateur des juges de paix.

(2) L'alinéa 72 (2) f) de la Loi est abrogé le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

Règles en

matière crimi-

nelle
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Same

Who
presides

Regions

(3) Clause 72 (2) (g) of the Act is repealed

on September 1, 1995.

33. Subsections 73 (2) and (3) of the Act

are repealed and the following substituted:

(2) The Ontario Courts Management
Advisory Committee is composed of,

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario, the Chief Justice

and Associate Chief Justice of the

General Division, the Chief Justice

and Associate Chief Justice of the

Family Division and the Chief Judge

and associate chief judges of the Pro-

vincial Division;

(b) the Attorney General, the Deputy
Attorney General, the Assistant Dep-
uty Attorney General responsible for

courts administration, the Assistant

Deputy Attorney General responsible

for criminal law and two other public

servants chosen by the Attorney Gen-
eral;

(c) three lawyers appointed by the Bench-

ers of The Law Society of Upper
Canada in convocation and three law-

yers appointed by the County and Dis-

trict Law Presidents' Association; and

(d) not more than six other persons,

appointed by the Attorney General
with the concurrence of the judges
mentioned in clause (a) and the law-

yers appointed under clause (c).

(3) The following persons shall preside

over meetings of the Committee, by rotation

at intervals fixed by the Committee:

1. A judge mentioned in clause (2) (a),

selected by the judges mentioned in

that clause.

2. The Attorney General, or a person
mentioned in clause (2) (b) and desig-

nated by the Attorney General.

3. A lawyer appointed under clause

(2) (c), selected by the lawyers
appointed under that clause.

4. A person appointed under clause

(2) (d), selected by the persons
appointed under that clause.

34. Subsection 74 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Ontario is divided into the regions pre-

scribed under subsection (2), for administra-

tive purposes related to the administration of

justice in the province.

35. Subsections 75 (1) and (2) of the Act
are repealed and the following substituted:

(3) L'alinéa 72 (2) g) de la Loi est abrogé le

l'^'^ septembre 1995.

33 Les paragraphes 73 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le Comité consultatif de gestion des

tribunaux de l'Ontario se compose des mem-
bres suivants :

a) le juge en chef et le juge en chef

adjoint de l'Ontario, le juge en chef et

le juge en chef adjoint de la Division

générale, le juge en chef et le juge en
chef adjoint de la Division de la

famille et le juge en chef et les juges

en chef adjoints de la Division provin-

ciale;

b) le procureur général, le sous-procureur

général, le sous-procureur général

adjoint responsable de l'administration

des tribunaux, le sous-procureur
général adjoint responsable du droit

criminel et deux autres fonctionnaires

choisis par le procureur général;

c) trois avocats nommés par les conseil-

lers de la Société du barreau du Haut-

Canada en conseil et trois avocats

nommés par la County and District

Law Presidents' Association;

d) pas plus de six autres personnes nom-
mées par le procureur général avec

l'assentiment des juges mentionnés à

l'alinéa a) et des avocats nommés aux

termes de l'alinéa c).

(3) Les personnes suivantes président les

réunions du Comité par roulement aux inter-

valles que fixe le Comité :

1. Un juge mentionné à l'alinéa (2) a),

choisi par les juges mentionnés à cet

alinéa.

2. Le procureur général ou une personne

mentionnée à l'alinéa (2) b) et dési-

gnée par le procureur général.

3. Un avocat nommé aux termes de l'ali-

néa (2) c), choisi par les avocats nom-
més aux termes de cet alinéa.

4. Une personne nommée aux termes de

l'alinéa (2) d), choisie par les person-

nes nommées aux termes de cet alinéa.

34 Le paragraphe 74 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L'Ontario est divisée en régions qui

sont prescrites en vertu du paragraphe (2), à

des fins administratives relatives à l'adminis-

tration de la justice dans la province.

35 Les paragraphes 75 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

Présidence

Régions
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Regional

Courts

Management
Advisory

Committee

Who
presides

(1) The committee in each region known
as the Regional Courts Management Advi-
sory Committee is continued under the name
Regional Courts Management Advisory
Committee in English and Comité consultatif

régional de gestion des tribunaux in French,

and is composed of,

(a) the regional senior judge of the
Ontario Court (General Division), the

regional senior judge of the Ontario

Court (Provincial Division) and, in a

region where the Ontario Court (Fam-
ily Division) has jurisdiction, a judge
chosen by the Chief Justice of that

division;

(b) the regional director of courts adminis-

tration for the Ministry of the Attor-

ney General and the regional director

of Crown attorneys;

(c) two lawyers appointed jointly by the

presidents of the county and district

law associations in the region; and

(d) not more than two other persons,

appointed by the Attorney General

with the concurrence of the judges

mentioned in clause (a) and the law-

yers appointed under clause (c).

(2) The following persons shall preside

over meetings of the Committee, by rotation

at intervals fixed by the Committee:

1. A judge mentioned in clause (1) (a),

selected by the judges mentioned in

that clause.

2. An official mentioned in clause

(1) (b), selected by the officials men-
tioned in that clause.

3. A lawyer appointed under clause

(1) (c), selected by the lawyers

appointed under that clause.

4. A person appointed under clause

(1) (d), selected by the persons

appointed under that clause.

36. Subsection 77 (2) of the Act is

amended by inserting after "assessment offi-

cer" in the second line "Small Claims Court

referee".

37. Clauses 79 ((b), (c) and (d) of the Act

are repealed and the following substituted:

(b) in the Ontario Court (General Divi-

sion), the Chief Justice of the General

Division;

(c) in the Ontario Court (Family Divi-

sion), the Chief Justice of the Family

Division;

(1) Le comité de chaque région appelé
Regional Courts Management Advisory
Committee est maintenu sous le nom de
Comité consultatif régional de gestion des tri-

bunaux en français et sous le nom de Regio-
nal Courts Management Advisory Committee
en anglais et se compose des membres
suivants :

a) le juge principal régional de la Cour
de l'Ontario (Division générale), le

juge principal régional de la Cour de
l'Ontario (Division provinciale) et,

dans une région où la Cour de l'Onta-

rio (Division de la famille) a compé-
tence, le juge choisi par le juge en
chef de cette division;

b) le directeur régional de l'administra-

tion des tribunaux pour le ministère du
Procureur général et le directeur régio-

nal des procureurs de la Couronne;

c) deux avocats nommés conjointement

par les présidents des associations

d'avocats de comté et de district de

chaque région;

d) pas plus de deux autres personnes
nommées par le procureur général

avec l'assentiment des juges mention-

nés à l'alinéa a) et des avocats nom-
més aux termes de l'alinéa c).

(2) Les personnes suivantes président les

réunions du Comité par roulement aux inter-

valles que fixe le Comité :

1. Un juge mentionné à l'alinéa (1) a),

choisi par les juges mentionnés à cet

aUnéa.

2. Un fonctionnaire mentionné à l'alinéa

(1) b), choisi par les fonctionnaires

mentionnés à cet alinéa.

3. Un avocat nommé aux termes de l'ali-

néa (1) c), choisi par les avocats nom-
més aux termes de cet alinéa.

4. Une personne nommée aux termes de

l'alinéa (1) d), choisie par les person-

nes nommées aux termes de cet alinéa.

36 Le paragraphe 77 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «liquidateur des

dépens» aux deuxième et troisième lignes, de

«, arbitre de la Cour des petites créances».

37 Les alinéas 79 b), c) et d) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) du juge en chef de la Division géné-

rale, pour ce qui est de la Cour de

l'Ontario (Division générale);

c) du juge en chef de la Division de la

famille, pour ce qui est de la Cour de

l'Ontario (Division de la famille);

Comité con-

sultatif régio-

nal de gestion

des tribunaux

Présidence
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Oath of

office

Subs. (1)

amended

Application

of ss. 44 to

51.9

Exceptions

(d) in the Ontario Court (Provincial Divi-

sion), the Chief Judge of the Provin-

cial Division.

38. Section 80 of the Act is repealed and

the following substituted:

80. Every judge or officer of a court in

Ontario, including a deputy judge of the

Small Claims Court, shall, before entering on

the duties of office, take and sign the follow-

ing oath or affirmation in either the English

or French language:

I solemnly swear (affirm) that I will

faithfully, impartially and to the best

of my skill and knowledge execute the

duties of

So help me God. (Omit this line in an

affirmation)

39. The French version of section 81 of

the Act is repealed and the following

substituted:

d) du juge en chef de la Division provin-

ciale, pour ce qui est de la Cour de

l'Ontario (Division provinciale).

38 L'article 80 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

80 Avant d'entrer en fonction, les juges

et officiers de justice des tribunaux de l'On-

tario, y compris les juges suppléants de la

Cour des petites créances, prêtent serment

ou font une affirmation solennelle, et

signent, en français ou en anglais, dans les

termes suivants :

Je jure (ou j'affirme) solennellement

que je remplirai avec loyauté et impar-

tialité, selon mes aptitudes et mes con-

naissances, les fonctions de

Que Dieu me soit en aide. (Supprimer

cette phrase dans le cas d'une affirma-

tion solennelle.)

39 La version française de l'article 81 de

la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

Serment d'en-

trée en fonc-

tion

Abolition de 81. Si unc fonction d'adjudication est accordée par une loi à

d^ésignée""^ un juge OU à un officier de justice d'un tribunal de l'Ontario, la

compétence est réputée accordée au tribunal.

40. Section 82 of the Act is amended by
inserting after "Ontario" in the first line "in-

cluding a judge presiding in the Small Claims

Court and a deputy judge of that court".

41. Subsection 84 (1) of the Act is

amended by striking out "or the Ontario

Court (General Division)" in the second line

and substituting "the Ontario Court (General

Division) or the Ontario Court (Family
Division)".

42. Section 86 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, subsection (1) is

amended by striking out "United Family
Court" in the second and third lines and sub-

stituting "Ontario Court (Family Division)".

43. Subsections 87 (3) and (4) of the Act
are repealed and the following substituted:

(3) Sections 44 to 51.9 apply to masters,

with necessary modifications, in the same
manner as to provincial judges.

(4) When the Judicial Council deals with a

complaint against a master, the following
special provisions apply:

1. One of the members of the Judicial

Council who is a provincial judge shall

be replaced by a master. The Chief
Judge of the Provincial Division shall

determine which judge is to be
replaced and the Chief Justice of the

Modification

du par. (1)

40 L'article 82 de la Loi est modifié par

insertion, après «l'Ontario» à la première

ligne, de «, y compris les juges présidant la

Cour des petites créances et les juges sup-

pléants de ce tribunal,».

41 Le paragraphe 84 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «ou de la Cour de

l'Ontario (Division générale)» aux première et

deuxième lignes, de «, de la Cour de l'Ontario

(Division générale) ou de la Cour de l'Ontario

(Division de la famille)».

42 L'article 86 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation, le paragraphe (1) est

modifié par substitution, à «Cour unifiée de

la famille» à la troisième ligne, de «Cour de

l'Ontario (Division de la famille)».

43 Les paragraphes 87 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Les articles 44 à 51.9 s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, aux proto-

notaires de la même manière qu'aux juges

provinciaux.

(4) Lorsque le Conseil de la magistrature Exceptions

traite une plainte contre un protonotaire, les

dispositions spéciales suivantes s'appliquent :

1. Un des membres du Conseil de la

magistrature qui est un juge provincial

est remplacé par un protonotaire. Le
juge en chef de la Division provinciale

détermine quel juge doit être remplacé

et le juge en chef de la Division géné-

Application

des art. 44 à

51.9
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Same

Same

General Division shall designate the

master who is to replace the judge.

2. Complaints shall be referred to the

Chief Justice of the General Division

rather than to the Chief Judge of the

Provincial Division.

(5) Section 51.7, which deals with stan-

dards of conduct for provincial judges, sec-

tion 51.8, which deals with their continuing

education, and section 51.9, which deals with

evaluation of their performance, apply to

masters only if the Chief Justice of the Gen-
eral Division consents.

(6) The right of a master to continue in

office under subsection 46 (3) is subject to

the approval of the Chief Justice of the Gen-
eral Division, who shall make the decision

according to criteria developed by himself or

herself and approved by the Judicial Council.

44.— (1) Clauses 88 (a) and (d) of the Act

are repealed and the following substituted:

(a) prescribing the officer or employee to

whom money paid into the Ontario

Court (General Division) or the

Ontario Court (Family Division) shall

be paid, and providing for the vesting

of the money and any securities in

which it is invested in the officer or

employee;

Idem

rale désigne le protonotaire qui doit

remplacer le juge.

2. Les plaintes sont renvoyées au juge en

chef de la Division générale plutôt

qu'au juge en chef de la Division pro-

vinciale.

(5) L'article 51.7, qui traite des normes de ^'^^'"

conduite des juges provinciaux, l'article 51.8,

qui traite de leur formation continue, et l'ar-

ticle 51.9, qui traite de l'évaluation de leur

rendement, ne s'appliquent aux protonotaires

que si le juge en chef de la Division générale

y consent.

(6) Le droit d'un protonotaire de conti-

nuer d'exercer ses fonctions en vertu du
paragraphe 46 (3) est assujetti à l'approba-

tion du juge en chef de la Division générale,

qui rend une décision à cet effet conformé-

ment aux critères qu'il a établis et que le

Conseil de la magistrature a approuvés.

44 (1) Les alinéas 88 a) et d) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) prescrire à quel officier de justice ou
employé sont versées les sommes con-

signées à la Cour de l'Ontario

(Division générale) ou à la Cour de

l'Ontario (Division de la famille) et

prévoir la dévolution de ces sommes,

ainsi que des valeurs mobilières dans

lesquelles elles sont placées, à cet offi-

cier ou employé;

Qualification

Duties

(d) prescribing the officer or employee in

whose name mortgages and other

securities taken under an order of the

Ontario Court (General Division) or

the Ontario Court (Family Division)

and instruments taken as security in

respect of proceedings in those courts

shall be taken.

(2) The French version of clause 88 (e) of

the Act is amended by striking out "au
cadre" in the fifth line and substituting "à

l'officier de justice".

45. Subsections 89 (2) and (3) of the Act

are repealed and the following substituted:

(2) No person shall be appointed as Offi-

cial Guardian unless he or she has been a

member of the bar of one of the provinces or

territories of Canada for at least ten years or,

for an aggregate of at least ten years, has

been a member of such a bar or served as a

judge anywhere in Canada after being a

member of such a bar.

(3) Where required to do so by an Act or

the rules of court, the Official Guardian shall

d) prescrire au nom de quel officier de

justice ou employé doivent être acquis

les hypothèques et autres valeurs

mobilières prises aux termes d'une

ordonnance de la Cour de l'Ontario

(Division générale) ou de la Cour de

l'Ontario (Division de la famille) ainsi

que les effets donnés à titre de garan-

tie dans des instances devant ces tribu-

naux.

(2) La version française de l'alinéa 88 e) de

la Loi est modifiée par substitution, à «au

cadre» à la cinquième ligne, de «à l'officier de

justice».

45 Les paragraphes 89 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Nul ne peut être nommé tuteur public

à moins qu'il ne soit membre du barreau

d'une des provinces ou d'un des territoires

du Canada depuis au moins dix ans ou qu'il

ne soit, pour une période totale d'au moins

dix ans, membre d'un tel barreau ou juge

n'importe où au Canada après avoir été

membre d'un tel barreau.

(3) Le tuteur public agit comme tuteur à

l'instance pour un mineur ou une autre per-

sonne qui est une partie à une instance, s'il

Qualités

requises

Fonctions
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Same

Jurisdiction

for equitable

relief

act as litigation guardian of a minor or other

person who is a party to a proceeding.

(3.1) At the request of a court, the Offi-

cial Guardian may act as the legal represen-

tative of a minor or other person who is not

a party to a proceeding.

46. Subsection 96 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) Only the Court of Appeal, the Ontario

Court (General Division), exclusive of the

Small Claims Court, and the Ontario Court

(Family Division) may grant equitable relief,

unless otherwise provided.

47. Section 97 of the Act is repealed and

the following substituted:

Declaratory 97, The Court of Appeal, the Ontario

Court (General Division), exclusive of the

Small Claims Court, and the Ontario Court

(Family Division) may make binding declara-

tions of right whether or not any consequen-

tial relief is or could be claimed.

48. Subsection 101 (1) of the Act is

amended by striking out *Hhe Unified Family

Court or the Ontario Court (General Divi-

sion)" in the first and second lines and substi-

tuting "the Ontario Court (General Division)

or the Ontario Court (Family Division)".

49. -(1) Subsections 109 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following sub-

stituted:

Notice of ^i\ Notice of a constitutional question
constitutional , ^,/, , , ^ ^ , ,-

question Shall be Served on the Attorney General of

Canada and the Attorney General of Ontario

in the following circumstances:

1. The constitutional validity or constitu-

tional applicability of an Act of the

Parliament of Canada or the Legisla-

ture, of a regulation or by-law made
under such an Act or of a rule of com-
mon law is in question.

2. A remedy is claimed under subsection

24 (1) of the Canadian Charter of
Rights and Freedoms in relation to an
act or omission of the Government of

Canada or the Government of
Ontario.

Failure to

give notice

Form of

notice

(2) If a party fails to give notice in accor-

dance with this section, the Act, regulation,

by-law or rule of common law shall not be
adjudged to be invalid or inapplicable, or the

remedy shall not be granted, as the case may
be.

(2.1) The notice shall be in the form pro-

vided for by the rules of court or, in the case

of a proceeding before a board or tribunal, in

a substantially similar form.

est tenu de ce faire aux termes d'une loi ou
des règles de pratique.

(3.1) À la demande d'un tribunal, le ''^^™

tuteur public peut agir comme représentant

judiciaire d'un mineur ou d'une autre per-

sonne qui n'est pas une partie à une instance.

46 Le paragraphe 96 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sauf disposition contraire, seules la Compétence

Cour d'appel, la Cour de l'Ontario (Division recœrs'^n

générale), à l'exception de la Cour des peti- equity

tes créances, et la Cour de l'Ontario

(Division de la famille) peuvent accorder des

recours en equity.

47 L'article 97 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

97 La Cour d'appel, la Cour de l'Ontario
J^damoTres

(Division générale), à l'exception de la Cour
des petites créances, et la Cour de l'Ontario

(Division de la famille) peuvent prononcer

des jugements déclaratoires, qu'une demande
de redressement accessoire soit ou puisse

être adressée au tribunal ou non.

48 Le paragraphe 101 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «la Cour unifiée

de la famille ou la Cour de l'Ontario (Division

générale)» aux deuxième et troisième lignes,

de «la Cour de l'Ontario (Division générale)

ou la Cour de l'Ontario (Division de la

famille)».

49 (1) Les paragraphes 109 (1) et (2) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Un avis d'une question constitution- ^^^'^
.'^
""^

nelle est signifié au procureur général du constitution-

Canada et au procureur général de l'Ontario "elle

dans les circonstances suivantes :

1. La constitutionnalité ou l'applicabilité

constitutionnelle d'une loi du Parle-

ment du Canada ou de la Législature,

d'un règlement ou règlement munici-

pal pris sous son régime ou d'une règle

de common law est en cause.

2. Réparation est demandée en vertu du
paragraphe 24 (1) de la Charte cana-

dienne des droits et libertés à l'égard

d'un acte ou d'une omission du gou-

vernement du Canada ou du gouverne-

ment de l'Ontario.

Absence
d'avis

(2) Si une partie ne donne pas un avis

conformément au présent article, la Loi, le

règlement, le règlement municipal ou la règle

de common law ne doit pas être déclaré inva-

lide ou inapplicable, ou la réparation ne doit

pas être accordée, selon le cas.

(2.1) L'avis est rédigé selon la formule [;°^"'^ '*''

prévue par les règles de pratique ou, dans le

cas d'une instance introduite devant un tribu-
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Time of

notice

Boards and
tribunals

Documents

Process

Documents

Repeal

(2.2) The notice shall be served as soon as

the circumstances requiring it become known
and, in any event, at least fifteen days before

the day on which the question is to be
argued, unless the court orders otherwise.

(2) Section 109 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6) This section applies to proceedings
before boards and tribunals as well as to

court proceedings.

50. Subsections 126 (4) and (5) of the Act

are repealed and the following substituted:

(4) A document filed by a party before a

hearing in a proceeding in the Ontario Court

(Family Division), the Ontario Court (Pro-

vincial Division) or the Small Claims Court

may be written in French.

(5) A process issued in or giving rise to a

criminal proceeding or a proceeding in the

Ontario Court (Family Division) or the

Ontario Court (Provincial Division) may be

written in French.

51. Subsection 128 (2) of the Act is

amended by striking out ^'discount rate deter-

mined by the rules of court" in the third and

fourth lines and substituting ^^rate determined

by the rules of court made under clause

66 (2) (w)".

52. The English version of subsection

131 (2) of the Act is amended by striking out

"barrister or solicitor" in the fourth and fifth

lines and substituting "lawyer".

53.— (1) The French version of subsection

134 (6) of the Act is amended by striking out

"fondamentale" in the last line.

(2) The French version of subsection

134 (7) of the Act is amended by striking out

"fondamentale" in the second line.

54. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

149.— (1) A document filed in court that

refers to the Unified Family Court is not for

that reason invalid and shall be deemed to

refer to the Ontario Court (Family Division).

(2) Subsection (1) is repealed on January 1,

1995.

55. The Act is amended by adding the fol-

lowing Schedule:

cédure

nal administratif ou quasi-judiciaire, selon

une formule similaire.

(2.2) L'avis est signifié dès que les circons- P^'^î. '^^.

^ . , t ° ' . signification
tances qui le rendent nécessaire sont connues
et, quoi qu'il en soit, au moins quinze jours

avant le jour où la question doit être débat-

tue, à moins que le tribunal n'en ordonne
autrement.

(2) L'article 109 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Le présent article s'applique aux ins-
Tribunaux
âuTninistrâtiis

tances introduites devant des tribunaux admi- et quasi-judi-

nistratifs et quasi-judiciaires, de même ciaires

qu'aux instances judiciaires.

50 Les paragraphes 126 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Un document déposé par une partie Documents

avant l'audience dans une instance devant la

Cour de l'Ontario (Division de la famille), la

Cour de l'Ontario (Division provinciale) ou
la Cour des petites créances peut être rédigé

en français.

(5) Un acte de procédure délivré dans une ^^}^ '^^ p™'

instance criminelle ou dans une instance

devant la Cour de l'Ontario (Division de la

famille) ou la Cour de l'Ontario (Division

provinciale), ou qui y donne naissance, peut

être rédigé en français.

51 Le paragraphe 128 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «taux d'actualisa-

tion fixé par les règles de pratique» aux cin-

quième et sixième lignes, de «taux fixé par les

règles de pratique établies en vertu de l'alinéa

66 (2) w)».

52 La version anglaise du paragraphe

131 (2) de la Loi est modifiée par substitution,

à «barrister or solicitor» aux quatrième et

cinquième lignes, de «lawyer».

53 (1) La version française du paragra-

phe 134 (6) de la Loi est modifiée par sup-

pression de «fondamentale» à la dernière

ligne.

(2) La version française du paragraphe

134 (7) de la Loi est modifiée par suppression

de «fondamentale» à la deuxième ligne.

54 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

149 (1) Un document qui est déposé

devant un tribunal et qui fait mention de la

Cour unifiée de la famille n'est pas invalide

pour autant et est réputé faire mention de la

Cour de l'Ontario (Division de la famille).

(2) Le paragraphe (1) est abrogé le l*"" jan-

vier 1995.

55 La Loi est modifiée par adjonction de

l'annexe suivante :

Documents

Abrogation
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SCHEDULE

APPENDIX A OF FRAMEWORK
AGREEMENT

BETWEEN:

Her Majesty the Queen
in right of the Province of Ontario

represented by the

Chair of Management Board

("the Minister")

and

the Judges of the Ontario Court (Provincial

Division)

and the former Provincial Court (Civil

Division)

represented by the respective

Presidents of
The Ontario Judges Association,

The Ontario Family Law Judges Association,

and the Ontario Provincial Court (Civil

Division) Judges' Association

("the Judges")

These are the terms to which the Minister and the

Judges agree;

DEFINITIONS

1. In this agreement,

"Commission" means the Provincial Judges' Remu-
neration Commission; ("Commission")

"Crown" means Her Majesty the Queen in right of

the Province of Ontario; ("Couronne")

"judges' associations" means the associations repre-

senting the Judges of the Ontario Court (Provin-

cial Division) and the former Provincial Court
(Civil Division); ("associations de juges")

"parties" means the Crown and the judges' associa-

tions, ("parties")

INTRODUCTION

2. The purpose of this agreement is to establish a

framework for the regulation of certain aspects of

the relationship between the executive branch of the

government and the Judges, including a binding pro-

cess for the determination of Judges' compensation.
It is intended that both the process of decision-mak-

ing and the decisions made by the Commission shall

contribute to securing and maintaining the indepen-

dence of the Provincial Judges. Further, the agree-

ment is intended to promote co-operation between
the executive branch of the government and the

judiciary and the efforts of both to develop a justice

system which is both efficient and effective, while
ensuring the dispensation of independent and impar-
tial justice.

3. It is the intention of the parties that the bind-

ing process created by this document will take effect

with respect to the 1995 Provincial Judges Remuner-
ation Commission, and thereafter.

4. The Minister or the Judges may designate one
or more persons to act on their behalf under this

agreement.

COMMISSION AND APPOINTMENTS

5. The parties agree that the Provincial Judges
Remuneration Commission is continued.

ANNEXE

APPENDICE A DE LA CONVENTION
CADRE

ENTRE :

Sa Majesté la reine

du chef de la province de l'Ontario
représentée par le président

du Conseil de gestion du gouvernement

(«le ministre»)

et

les juges de la Cour de l'Ontario (Division
provinciale)

et de l'ancienne Cour provinciale (Division
civile)

représentés par les présidents respectifs des
associations suivantes :

The Ontario Judges Association
The Ontario Family Law Judges Association
L'Ontario Provincial Court (pivil Division)

Judges' Association

(«les juges»)

Le ministre et les juges ont convenu de ce qui suit :

DÉFINITIONS

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la

présente convention.

«associations de juges» Les associations représentant

les juges de la Cour de l'Ontario (Division provin-

ciale) et de l'ancienne Cour provinciale (Division

civile), («judges' associations»)

«Commission» La Commission de rémunération des

juges provinciaux. («Commission»)

«Couronne» Sa Majesté la reine du chef de la pro-

vince de l'Ontario. («Crown»)

«parties» La Couronne et les associations de juges,

(«parties»)

INTRODUCTION

2 L'objet de la présente convention est d'établir

un cadre pour la réglementation de certains aspects

des rapports entre le pouvoir exécutif et les juges,

notamment une procédure exécutoire pour détermi-

ner la rémunération des juges. Il est prévu que tant

le processus décisionnel que les décisions prises par

la Commission doivent contribuer à l'autonomie des

juges provinciaux et à la préservation de celle-ci. En
outre, la convention doit promouvoir la collaboration

entre le pouvoir exécutif et la magistrature ainsi que

leurs efforts respectifs pour élaborer un système

judiciaire qui soit à la fois efficient et efficace tout

en rendant la justice de façon autonome et impar-

tiale.

3 Les parties s'attendent à ce que la procédure

exécutoire née du présent document prenne effet à

l'égard de la Commission de rémunération des juges

provinciaux de 1995.

4 Le ministre ou les juges peuvent désigner une

ou plusieurs personnes pour qu'elles agissent pour

leur compte en vertu de la présente convention.

COMMISSION ET NOMINATIONS

5 Les parties conviennent que la Commission de

rémunération des juges provinciaux est maintenue.
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6. The parties agree that the Commission shall

consist of the following three members:

1. One appointed jointly by the associations

representing provincial judges.

2. One appointed by the Lieutenant Governor
in Council.

3. One, who shall head the Commission,
appointed jointly by the parties referred to in

paragraphs 1 and 2.

7. The parties agree that the members of the

Commission shall serve for a term of three years

beginning on the first day of July in the year their

inquiry under paragraph 13 is to be conducted.

8. The parties agree that the term of office of the

persons who are members of the Commission on
May 1, 1991 shall expire on June 30, 1995.

9. The parties agree that the members of the

Commission may be reappointed when their term of

office expires.

10. The parties agree that if a vacancy occurs on
the Commission, a replacement may be appointed

for the unexpired part of the term.

11. The parties agree that judges and public ser-

vants, as defined in the Public Service Act, shall not

be members of the Commission.

12. The parties agree that the members of the

Commission shall be paid the remuneration fixed by
the Management Board of Cabinet and, subject to

Management Board's approval, the reasonable

expenses actually incurred in carrying out their

duties.

SCOPE

13. The parties agree that in 1995, and in every

third year after 1995, the Commission shall conduct

an inquiry respecting,

(a) the appropriate base level of salaries;

(b) the appropriate design and level of pension

benefits; and

(c) the appropriate level of and kind of benefits

and allowances of provincial judges.

14. The parties agree that in addition to the

inquiry referred to in paragraph 13, the Commission

may, in its discretion, conduct any further inquiries

into any matter relating to salary levels, allowances

and benefits of provincial judges that are mutually

agreed by the judges and the Government of

Ontario.

15. The parties agree that the Commission whose

term begins on July 1, 1995 and all subsequent Com-
missions shall begin their inquiry under paragraph 13

immediately after their term begins and shall, on or

before the thirty-first day of December in the year

the inquiry began, present recommendations and a

report to the Chair of the Management Board of

Cabinet.

16. The parties agree that the Commission shall

make an annual report of its activities to the Chair

of Management Board and the Chair shall table the

report in the Legislature.

POWERS AND PROCEDURES

17. The parties agree that the Commission may
retain support services and professional services,

including the services of counsel, as it considers nec-

6 Les parties conviennent que la Commission se

compose des trois membres suivants :

1. Un membre nommé conjointement par les

associations qui représentent les juges provin-

ciaux.

2. Un membre nommé par le lieutenant-gouver-

neur en conseil.

3. Un membre chargé de diriger la Commission,
nommé conjointement par les parties men-
tionnées aux dispositions 1 et 2.

7 Les parties conviennent que le mandat des
membres de la Commission est de trois ans et qu'il

commence le 1" juillet de l'année où ils doivent

mener leur enquête aux termes de l'article 13.

8 Les parties conviennent que le mandat des per-

sonnes qui sont membres de la Commission au
\" mai 1991 expire le 30 juin 1995.

9 Les parties conviennent que le mandat des
membres de la Commission peut être renouvelé à

son expiration.

10 Les parties conviennent qu'en cas de vacance
au sein de la Commission, un remplaçant peut être

nommé pour la période restante du mandat.

11 Les parties conviennent que les juges et les

fonctionnaires, au sens de la Loi sur la fonction

publique, ne peuvent pas être membres de la Com-
mission.

12 Les parties conviennent que les membres de la

Commission touchent la rémunération que fixe le

Conseil de gestion du gouvernement et, sous réserve

de l'approbation de celui-ci, sont remboursés des

frais raisonnables réellement engagés dans l'exercice

de leurs fonctions.

PORTÉE

13 Les parties conviennent qu'en 1995, et tous les

trois ans par la suite, la Commission mène une

enquête sur les questions suivantes :

a) les traitements de base appropriés;

b) la structure et le niveau appropriés des pres-

tations de retraite;

c) les genres d'avantages sociaux et d'allocations

des juges provinciaux et leur niveau appro-

prié.

14 Les parties conviennent que, outre l'enquête

prévue à l'article 13, la Commission peut, à sa dis-

crétion, mener d'autres enquêtes sur toutes questions

relatives aux niveaux des traitements, aux allocations

et aux avantages sociaux des juges provinciaux sur

lesquels les juges et le gouvernement de l'Ontario se

sont entendus.

15 Les parties conviennent que la Commission

dont le mandat commence le 1" juillet 1995 et toutes

les commissions suivantes commencent l'enquête

prévue à l'article 13 en début de mandat et qu'au

plus tard le 31 décembre de l'année où l'enquête a

commencé, elles présentent des recommandations et

un rapport au président du Conseil de gestion du

gouvernement.

16 Les parties conviennent que la Commission

présente un rapport annuel sur ses activités au prési-

dent du Conseil de gestion, lequel dépose le rapport

à la Législature.

POUVOIRS ET PROCÉDURE

17 Les parties conviennent que la Commission

peut retenir les services de soutien et les services

professionnels, notamment les services d'avocats.
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essary, subject to the approval of the Management

Board.

18. The parties agree that the representatives of

the Judges and the Lieutenant Governor in Council

may confer prior to, during or following the conduct

of an inquiry and may file such agreements with the

Commission as they may be advised.

19. The parties agree that the Commission may
participate in joint working committees with the

judges and the government on specific items related

to the inquiry of the Commission mentioned in para-

graphs 13 and 14.

20. The parties agree that in conducting its inqui-

ries, the Commission shall consider written and oral

submissions made by provincial judges' associations

and by the Government of Ontario.

21. The parties agree that the following rules gov-

ern the presentation to the Commission of submis-

sions by provincial judges' associations and by the

Government of Ontario, and their consideration by

the Commission:

1. Each judges' association is entitled to receive

advance disclosure of written submissions by

the Government of Ontario and is entitled to

make a written submission in reply.

2. The Government of Ontario is likewise enti-

tled to receive advance disclosure of written

submissions by provincial judges' associations

and is entitled to make a written submission

in reply.

3. When a representative of the Government of

Ontario or of a judges' association makes an

oral submission, the Commission may
exclude from the hearing all persons except

representatives of the Government of

Ontario and of the judges' associations.

4. The representatives of the Government of

Ontario and of the judges' associations are

entitled to reply to each other's oral submis-

sions.

5. If people have been excluded from the hear-

ing under paragraph 3, the submissions of the

Government of Ontario and of the judges'

associations shall not be made public except

to the extent that they are mentioned in the

Commissions' report.

22. The parties agree that the Commission may
hold hearings, and may consider written and oral

submissions from other interested persons and
groups.

23. The parties agree that the Government of

Ontario and the provincial judges' associations are

entitled to be present when other persons make oral

submissions to the Commission and are entitled to

receive copies of other persons' written submissions.

24. In connection with, and for the purposes of,

any inquiry, the Commission or any member thereof

has the powers of a commission under the Public
Inquiries Act.

CRITERIA

25. The parties agree that the Commission in

making its recommendation on provincial judges'
compensation shall give every consideration to, but

qu'elle estime nécessaires, sous réserve de l'approba-

tion du Conseil de gestion.

18 Les parties conviennent que les représentants

des juges et le lieutenant-gouverneur en conseil peu-

vent s'entretenir avant, pendant ou après une
enquête et déposer auprès de la Commission les con-

ventions qui leur sont conseillées.

19 Les parties conviennent que la Commission
peut participer aux travaux de comités de travail

mixtes avec les juges et le gouvernement sur des

questions précises se rapportant à l'enquête de la

Commission prévue aux articles 13 et 14.

20 Les parties conviennent que lorsqu'elle mène
ses enquêtes, la Commission doit tenir compte des

observations écrites et orales présentées par les asso-

ciations de juges provinciaux et par le gouvernement

de l'Ontario.

21 Les parties conviennent que les règles suivan-

tes régissent la présentation à la Commission des

observations des associations de juges provinciaux et

de celles du gouvernement de l'Ontario ainsi que
l'examen de ces observations par la Commission :

1. Chaque association de juges a droit à la com-
munication préalable des observations écrites

du gouvernement de l'Ontario et a le droit

d'y répondre en présentant des observations

écrites.

2. De même, le gouvernement de l'Ontario a

droit à la communication préalable des obser-

vations écrites des associations de juges pro-

vinciaux et a le droit d'y répondre en présen-

tant des observations écrites.

3. Lorsqu'un représentant du gouvernement de

l'Ontario ou d'une association de juges pré-

sente une observation orale, la Commission
peut exclure de l'audience toutes personnes à

l'exception des représentants du gouverne-

ment de l'Ontario et des associations de
juges.

4. Les représentants du gouvernement de l'On-

tario ont le droit de répondre aux observa-

tions orales des représentants des associations

de juges et vice-versa.

5. Si des personnes ont été exclues de l'au-

dience en vertu de la disposition 3, les obser-

vations du gouvernement de l'Ontario et cel-

les des associations de juges ne doivent être

rendues publiques que dans la mesure où le

rapport de la Commission en fait état.

22 Les parties conviennent que la Commission
peut tenir des audiences et qu'elle peut tenir compte
des observations écrites et orales d'autres personnes

ou groupes intéressés.

23 Les parties conviennent que le gouvernement

de l'Ontario et les associations de juges provinciaux

ont le droit d'être présents lorsque d'autres person-

nes présentent des observations orales à la Commis-
sion et qu'ils ont le droit de recevoir des copies des

observations que d'autres personnes présentent par

écrit.

24 Relativement aux enquêtes et aux fins de cel-

les-ci, la Commission, ou un de ses membres, a les

pouvoirs d'une commission en vertu de la Loi sur les

enquêtes publiques.

CRITÈRES

25 Les parties conviennent que, lorsque la Com-
mission fait ses recommandations sur la rémunéra-

tion des juges provinciaux, elle doit pleinement tenir

compte des critères suivants sans être tenue de s'y
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not limited to, the following criteria, recognizing the
purposes of this agreement as set out in paragraph 2:

(a) the laws of Ontario;

(b) the need to provide fair and reasonable com-
pensation for judges in light of prevailing

economic conditions in the province and the
overall state of the provincial economy;

(c) the growth or decline in real per capita

income;

(d) the parameters set by any joint working com-
mittees established by the parties;

(e) that the Government may not reduce the sal-

aries, pensions or benefits of Judges, individ-

ually or collectively, without infringing the

principle of judicial independence;

(f) any other factor which it considers relevant

to the matters in issue.

REPORT

26. The parties agree that they may jointly sub-

mit a letter to the Commission requesting that it

attempt, in the course of its deliberations under
paragraph 13, to produce a unanimous report, but in

the event that the Commission cannot deliver a

majority report, the Report of the Chair shall be the

Report of the Commission for the purpose of para-

graphs 13 and 14.

BINDING AND IMPLEMENTATION

27. The recommendations of the Commission
under paragraph 13, except those related to pen-

sions, shall come into effect on the first day of April

in the year following the year the Commission began
its inquiry, except in the case of salary recommenda-
tions which shall come into effect on the first of

April in the year in which the Commission began its

inquiry and shall have the same force and effect as if

enacted by the Legislature and are in substitution for

the provisions of any schedule made pursuant to this

Agreement and shall be implemented by the Lieu-

tenant Governor in Council by order-in-council

within sixty days of the delivery of the Commission's

report pursuant to paragraph 15.

28. The parties agree that the Commission may,
within thirty days, upon application by the Crown or

the judges' associations made within ten days after

the delivery of its recommendations and report pur-

suant to paragraph 15, subject to affording the

Crown and the judges' associations the opportunity

to make representations thereupon to the Commis-
sion, amend, alter or vary its recommendations and

report where it is shown to the satisfaction of the

Commission that it has failed to deal with any mat-

ter properly arising from the inquiry under para-

graph 13 or that an error relating to a matter prop-

erly under paragraph 13 is apparent on the report,

and such decision is final and binding on the Crown
and the judges' associations, except those related to

pensions.

29. Where a difference arises between the Crown
and the judges' associations relating to the imple-

mentation of recommendations properly within the

scope of issues set out in paragraph 13, except those

related to pensions, the difference shall be referred

to the Commission and, subject to affording the

limiter, tout en respectant les objets de la présente
convention énoncés à l'article 2 :

a) les lois de l'Ontario;

b) la nécessité d'offrir aux juges une rémunéra-
tion équitable et raisonnable compte tenu de
la conjoncture économique de la province et

de la situation générale de l'économie provin-

ciale;

c) la croissance ou la diminution du revenu réel

par habitant;

d) les paramètres établis par tout comité de tra-

vail mixte formé par les parties;

e) le fait que le gouvernement ne peut pas
réduire les traitements, les pensions ou les

avantages sociaux des juges, sur une base
individuelle ou collective, sans porter atteinte

au principe de l'autonomie judiciaire;

f) tout autre élément qu'elle estime pertinent en
ce qui concerne les questions en cause.

RAPPORT

26 Les parties conviennent qu'elles peuvent sou-

mettre conjointement à la Commission une lettre lui

demandant de tenter de produire un rapport una-

nime au cours de ses délibérations dans le cadre de
l'enquête prévue à l'article 13. Toutefois, si la majo-
rité des membres de la Commission ne s'entendent

pas sur le rapport à présenter, le rapport du prési-

dent est réputé le rapport de la Commission pour
l'application des articles 13 et 14.

FORCE EXÉCUTOIRE ET MISE EN OEUVRE
27 Les recommandations faites par la Commission

en vertu de l'article 13, à l'exception de celles qui se

rapportent aux pensions, entrent en vigueur le

l" avril de l'année suivant l'année au cours de
laquelle la Commission a commencé son enquête,

sauf les recommandations portant sur les traitements,

lesquelles entrent en vigueur le l" avril de l'année

au cours de laquelle la Commission a commencé son

enquête; elles ont la même valeur et le même effet

que si elles avaient été adoptées par la Législature,

elles se substituent aux dispositions des annexes éta-

blies conformément à la présente convention et elles

sont mises en oeuvre par le lieutenant-gouverneur en

conseil, par décret, dans les soixante jours qui sui-

vent la remise du rapport de la Commission confor-

mément à l'article 15.

28 Les parties conviennent que la Commission
peut, dans les trente jours, par suite d'une requête

qui lui est présentée par la Couronne ou des associa-

tions de juges dans les dix jours qui suivent la

remise de ses recommandations et de son rapport

conformément à l'article 15, et dans la mesure où
elle donne à la Couronne et aux associations de

juges l'occasion de lui présenter des observations à

ce sujet, modifier ses recommandations et son rap-

port. La Commission n'apporte de modifications que

s'il lui est démontré, à sa satisfaction, qu'elle n'a pas

traité de questions soulevées légitimement par l'en-

quête prévue à l'article 13 ou qu'une erreur portant

sur une question visée effectivement à l'article 13 se

trouve clairement dans le rapport, et sa décision est

définitive et lie la Couronne et les associations de

juges, sauf en ce qui concerne les recommandations

qui se rapportent aux pensions.

29 Si un différend se produit entre la Couronne

et les associations de juges en ce qui concerne la

mise en oeuvre des recommandations qui portent

légitimement sur les questions visées à l'article 13, à

l'exception de celles qui se rapportent aux pensions,

le différend est renvoyé à la Commission. La déci-



44 Bill 68 COURTS OF JUSTICE

Crown and the judges' associations the opportunity

to make representation thereupon to the Commis-

sion, its decision is final and binding on the Crown

and the judges' associations.

30. The parties agree that the recommendations

with respect to pensions, or any reconsideration

under paragraph 28 of a matter relating to pensions,

shall be presented to the Management Board of

Cabinet for consideration.

31. The parties agree the recommendations and

report of the Commission following a discretionary

inquiry pursuant to paragraph 14 shall be presented

to the Chair of Management Board of Cabinet.

32. The parties agree that the recommendations

of the Commission in consequence of an inquiry pur-

suant to paragraph 14 shall be given every consider-

ation by Management Board of Cabinet, but shall

not have the same force and effect as recommenda-

tions referred to in paragraph 13.

33. The parties agree that if the Management
Board of Cabinet endorses recommendations refer-

enced in paragraph 30 or 31, or some variation of

those recommendations, the Chair of Management
Board shall make every effort to implement them at

the earliest possible date, following subsequent

approval from Cabinet.

DISPUTES

34. The parties agree that if disputes arise as to

whether a recommendation is properly the subject of

an inquiry referenced in paragraph 13, or whether

the recommendation falls within the parameters of

paragraph 27 or 30, or with respect to the process,

either party may require the Commission to consider

the matter further.

35. The parties agree that requests by either

party made under paragraph 34, shall be presented

to the Commission for consideration within one
month of the presentation of the report to the Chair

of Management Board.

36. The parties agree that the Commission, upon
receiving notice from either party as set out in para-

graph 34, shall present to the Chair of Management
Board a decision with respect to the said matter,

within one month of receiving such notice.

37. The parties may, during the course of the

Commission's inquiry set out in paragraph 34,

present either written or oral positions to the Com-
mission for consideration on the said matter, which
shall be disclosed to either party.

38. The parties agree that the decision of the

Commission, as set out in paragraph 36, shall be
given every consideration and very great weight by
the Management Board of Cabinet.

39. Neither party can utilize the dispute clauses

to limit, or to narrow, the scope of the Commis-
sion's review as set out under paragraph 13, or the

binding effect of recommendations within its scope
as set out under paragraphs 27 and 28.

40. The parties agree that in the event that an
item(s) is referred to the Commission under para-

graph 34, the Minister will proceed to implement the

other recommendations of the Commission as set out

in paragraphs 27, 28 and 33, except where the mat-
ter in dispute under paragraph 34 directly impacts

the remaining items.

sion de la Commission est définitive et lie la Cou-
ronne et les associations de juges dans la mesure où
la Couronne et les associations de juges ont l'occa-

sion de présenter à la Commission des observations

à ce sujet.

30 Les parties conviennent que les recommanda-
tions à l'égard des pensions ou tout réexamen effec-

tué aux termes de l'article 28 à l'égard d'une ques-

tion relative aux pensions sont présentés, aux fins

d'examen, au Conseil de gestion du gouvernement.

31 Les parties conviennent que les recommanda-
tions et le rapport de la Commission à la suite d'une

enquête discrétionnaire prévue à l'article 14 sont

présentés au président du Conseil de gestion du gou-

vernement.

32 Les parties conviennent que les recommanda-
tions de la Commission résultant d'une enquête
prévue à l'article 14 sont dûment prises en considé-

ration par le Conseil de gestion du gouvernement,

mais qu'elles n'ont pas la même valeur ni le même
effet que celles visées à l'article 13.

33 Les parties conviennent que si le Conseil de

gestion du gouvernement appuie les recommanda-
tions visées à l'article 30 ou 31, ou une version

modifiée de celles-ci, le président du Conseil de ges-

tion doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour
les mettre en oeuvre le plus tôt possible après leur

approbation par le Conseil des ministres.

CONFLITS

34 Les parties conviennent qu'en cas de conflit

sur la question de savoir si une recommandation fait

légitimement l'objet d'une enquête prévue à l'article

13 ou si elle répond aux paramètres prévus à l'article

27 ou 30, ou sur la procédure, l'une ou l'autre partie

peut exiger que la Commission approfondisse la

question.

35 Les parties conviennent que les demandes que
fait l'une ou l'autre partie en vertu de l'article 34

doivent être présentées à la Commission, aux fins

d'examen, dans le mois qui suit la présentation du

rapport au président du Conseil de gestion.

36 Les parties conviennent que la Commission,

dès qu'elle a reçu un avis de la part de l'une ou l'au-

tre partie conformément à l'article 34, présente au

président du Conseil de gestion sa décision à l'égard

de la question visée, dans un délai d'un mois après

avoir reçu un tel avis.

37 Les parties peuvent, au cours de l'enquête de

la Commission prévue à l'article 34, présenter par

écrit ou oralement à la Commission, aux fins d'exa-

men, leurs positions respectives sur la question visée,

et les positions d'une partie sont divulguées à l'au-

tre.

38 Les parties conviennent que le Conseil de ges-

tion du gouvernement examine dûment la décision

de la Commission visée à l'article 36 et lui accorde

une très grande importance.

39 Ni l'une ni l'autre des parties ne peuvent invo-

quer les clauses portant sur les conflits pour limiter

ou restreindre la portée de l'examen par la Commis-
sion, prévue à l'article 13, ou la force exécutoire,

prévue aux articles 27 et 28, des recommandations

relevant de la compétence de la Commission.

40 Les parties conviennent que si une question

est renvoyée à la Commission en vertu de l'article

34, le ministre procédera à la mise en oeuvre des

autres recommandations de la Commission confor-

mément aux articles 27, 28 et 33, sauf si la question

faisant l'objet d'un conflit aux termes de l'article 34

influe directement sur les autres questions.
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REVIEW

41. The parties agree that either party may, at

any time, request the other party to meet and dis-

cuss improvements to the process.

42. The parties agree that any amendments
agreed to by the parties in paragraph 41 shall have

the same force and effect as if enacted by the Legis-

lature and are in substitution for the provisions of

this Act or any schedule made pursuant to this Act.

COMMUNICATION

43. The parties agree that all provincial judges

should be made aware of any changes to their com-
pensation package as a result of recommendations of

the Commission.

44. The parties agree that all provincial judges

should receive updated copies of legislation, regula-

tions or schedules as necessary, related to compensa-

tion changes.

SALARIES AND INDEXING

45. The parties agree that effective on the first

day of April in every year after 1995, the annual sal-

aries for full-time provincial judges shall be adjusted

as follows:

1. Determine the Industrial Aggregate for the

twelve-month period that most recently pre-

cedes the first day of April of the year for

which the salaries are to be calculated.

2. Determine the Industrial Aggregate for the

twelve-month period immediately preceding

the period referred to in paragraph 1.

3. Calculate the percentage that the Industrial

Aggregate under paragraph 1 is of the Indus-

trial Aggregate under paragraph 2.

4. If the percentage calculated under paragraph

3 exceeds 100 per cent, the salaries are to be

calculated by multiplying the appropriate sal-

aries for the year preceding the year for

which the salaries are to be calculated by the

lesser of that percentage and 107 per cent.

5. If the percentage calculated under paragraph

3 does not exceed 100 per cent, the salaries

shall remain unchanged.

46. In paragraph 45, "Industrial Aggregate" for a

twelve-month period is the average for the twelve-

month period of the weekly wages and salaries of

the Industrial Aggregate in Canada as published by

Statistics Canada under the authority of the Statistics

Act (Canada).

47. The salaries, allowances and benefits of pro-

vincial judges shall be paid out of the Consolidated

Revenue Fund.

ADDITIONAL PROVISIONS

48. This agreement shall be binding upon and

enure to the benefit of the parties hereto and their

respective successors and assigns.

REVISION

41 Les parties conviennent que l'une ou l'autre

d'entre elles peut, à n'importe quel moment, deman-
der à rencontrer l'autre partie pour discuter des

améliorations à apporter à la procédure.

42 Les parties conviennent que les modifications

visées à l'article 41 sur lesquelles elles se sont enten-

dues ont la même valeur et le même effet que si

elles étaient adoptées par la Législature, et elles con-

viennent qu'elles remplacent les dispositions de la

présente loi ou des annexes établies conformément à

la présente loi.

COMMUNICATION

43 Les parties conviennent que tous les juges

provinciaux devraient être informés des modifications

apportées à leur régime de rémunération à la suite

des recommandations de la Commission.

44 Les parties conviennent que tous les juges

provinciaux devraient recevoir, au besoin, des exem-
plaires à jour des lois, des règlements ou des an-

nexes pour ce qui concerne les modifications tou-

chant la rémunération.

TRAITEMENTS ET INDEXATION

45 Les parties conviennent que, à partir du
1" avril de chaque année après 1995, les traitements

annuels des juges provinciaux à plein temps sont

rajustés de la façon suivante :

1. Déterminer l'indice de l'ensemble des activi-

tés économiques de la période de douze mois

la plus récente qui précède le 1" avril de

l'année à l'égard de laquelle les traitements

doivent être calculés.

2. Déterminer l'indice de l'ensemble des activi-

tés économiques de la période de douze mois

qui précède immédiatement la période visée

à la disposition 1.

3. Calculer le pourcentage de l'indice de l'en-

semble des activités économiques visé à la

disposition 1 par rapport à celui visé à la dis-

position 2.

4. Si le pourcentage calculé aux termes de la

disposition 3 dépasse 100 pour cent, les trai-

tements doivent être calculés en multipliant

les traitements appropriés de l'année précé-

dant l'année à l'égard de laquelle les traite-

ments doivent être calculés par ce pourcen-

tage ou, s'il est moins élevé, par 107 pour

cent.

5. Si le pourcentage calculé aux termes de la

disposition 3 ne dépasse pas 100 pour cent,

les traitements ne sont pas modifiés.

46 À l'article 45, l'«indice de l'ensemble des acti-

vités économiques» d'une période de douze mois

correspond aux salaires et traitements hebdomadaires

moyens pour l'ensemble des activités économiques

du Canada au cours de cette période, tel que le

publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la

statistique (Canada).

47 Les traitements, allocations et avantages

sociaux des juges provinciaux sont payés sur le

Trésor.

DISPOSITION SUPPLÉMENTAIRE

48 La présente convention lie les parties aux

présentes ainsi que leurs successeurs et ayants droit

respectifs et s'applique à leur profit.
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APPENDIX B OF FRAMEWORK
AGREEMENT

JUDICIAL SALARIES

APPENDICE B DE LA CONVENTION
CADRE

TRAITEMENTS DES JUGES

Same

Same

Date

April 1, 1991

April 1, 1992

April 1, 1993

April 1, 1994

Formula

$124,250

0%

AIW*

AIW*

* Note: See paragraph 46 of Appendix "A".

FREEDOM OF INFORMATION AND
PROTECTION OF PRIVACY ACT

56. Section 65 of the Freedom of Informa-

tion and Protection of Privacy Act is amended
by adding the following subsections:

(4) This Act does not apply to anything

contained in a judge's performance evalua-

tion under section 51.9 of the Courts of Jus-

tice Act or to any information collected in

connection with the evaluation.

(5) This Act does not apply to a record of

the Ontario Judicial Council, whether in the

possession of the Judicial Council or of the

Attorney General, if any of the following

conditions apply:

1. The Judicial Council or its subcommit-

tee has ordered that the record or

information in the record not be dis-

closed or made public.

2. The Judicial Council has otherwise

determined that the record is confiden-

tial.

3. The record was prepared in connection

with a meeting or hearing of the Judi-

cial Council that was not open to the

public.

JUSTICES OF THE PEACE ACT

57. The definition of **Co-ordinator" in

section 1 of the Justices of the Peace Act is

repealed.

58. Clause 9 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) an associate chief judge of the Ontario
Court (Provincial Division), appointed
by the Chief Judge.

59. Subsection 11 (2) of the Act is

amended by striking out **Co-ordinator" in

the third line and substituting *Hhe associate

chief judge appointed under subsection

13 (1)".

Date
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Associate

chief judge

Authority

Duty roster

Duty rosters

public

Reports

Assistance

60. Sections 13 and 14 of the Act are
repealed and the following substituted:

13.— (1) The Chief Judge of the Ontario
Court (Provincial Division) shall designate an
associate chief judge to exercise general
supervision and direction over sittings of jus-

tices of the peace and to assign their duties,

subject to the direction of the Chief Judge.

(2) The associate chief judge's authority to

assign duties includes authority to direct the

times and places that justices of the peace
shall perform their duties.

(3) A part-time justice of the peace shall

not act as a justice of the peace except in

accordance with a duty roster established by
the associate chief judge.

(4) The duty rosters shall be made avail-

able to the public.

(5) Part-time justices of the peace shall

submit to the associate chief judge, when he
or she so requests, reports containing the

prescribed information on the duties they

have performed.

(6) Provincial judges shall assist the associ-

ate chief judge in the supervision of justices

and assignment of their duties and in the

exercise of the associate chief judge's other

functions under this section, if the associate

chief judge so requests, and for the purpose

they have the associate chief judge's author-

ity.

61. Section 18 of the Act is repealed and

the following substituted:

18. The salary, if any, to which a part-

time justice of the peace is entitled shall be

based on the justice's workload, as deter-

mined by the associate chief judge designated

under subsection 13 (1), and shall be calcu-

lated in accordance with the regulations.

62.— (1) Subsection 19 (1) of the Act is

amended by striking out "Co-ordinator" in

the first line and substituting ^^associate chief

judge designated under subsection 13 (1)".

(2) Subsection 19 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

Publication
(3) The associate chief judge shall publish

the directions.

63.— (1) Paragraph 1 of subsection 22 (2)

of the Act is amended by striking out **when

so directed by the Co-ordinator or a judge

designated by the Co-ordinator" in the last

three lines and substituting "when so directed

by the associate chief judge designated under

60 Les articles 13 et 14 de la Loi sont
abrogés et remplacés par ce qui suit :

Cour de •'"8^ ^" ^^^^

adjoint

Salary of

part-time

justices

13 (1) Le juge en chef de la

l'Ontario (Division provinciale) désigne un
juge en chef adjoint qu'il charge de l'admi-

nistration et de la surveillance générales des

sessions des juges de paix et de l'assignation

de leurs fonctions, sous réserve de la direc-

tion du juge en chef.

(2) Le pouvoir du juge en chef adjoint en Pouvoir

ce qui concerne l'assignation des fonctions

des juges de paix comprend le pouvoir de
fixer la date, l'heure et le lieu où ces fonc-

tions sont exercées.

(3) Le juge de paix à temps partiel Tableau de

y 1/*.* 19* 1 • ScrViCc
n exerce les fonctions d un juge de paix
qu'en conformité avec un tableau de service

établi par le juge en chef adjoint.

(4) Les tableaux de service sont mis à la
Tableaux de

j. .,• j , ,. service acces-
disposition du public. sjbies au

public

(5) Les juges de paix à temps partiel sou- Rapports

mettent au juge en chef adjoint, à sa

demande, des rapports qui comprennent les

renseignements prescrits au sujet des fonc-

tions qu'ils ont remplies.

(6) Les juges provinciaux prêtent leur aide ^'^^

au juge en chef adjoint en ce qui concerne la

surveillance des juges de paix et l'assignation

de leurs fonctions et dans l'exercice des

autres compétences du juge en chef adjoint

visées au présent article, si le juge en chef

adjoint le demande. À cette fin, ils disposent

des mêmes pouvoirs que le juge en chef

adjoint.

61 L'article 18 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

18 Les traitements, le cas échéant, aux-

quels ont droit les juges de paix à temps par-

tiel sont fonction de leurs charges de travail,

évaluées par le juge en chef adjoint désigné

aux termes du paragraphe 13 (1). Les traite-

ments sont calculés conformément aux règle-

ments.

62 (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «coordonnateur» à

la première ligne, de «juge en chef adjoint

désigné aux termes du paragraphe 13 (1)».

(2) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le juge en chef adjoint publie les Publication

directives.

63 (1) La disposition 1 du paragraphe

22 (2) de la Loi est modifiée par substitution,

à «Lorsque le coordonnateur ou le juge qu'il

désigne le leur ordonne» aux deux premières

lignes, de «Lorsque le juge en chef adjoint

désigné aux termes du paragraphe 13 (1) ou le

Traitements

des juges de
paix à temps
partiel
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Commence-
ment

Same

Short title

subsection 13 (1) or a judge designated by the

associate chief judge".

(2) Paragraph 3 of subsection 22 (2) of the

Act is amended by striking out "when
assigned to do so by the Co-ordinator or a

judge designated by the Co-ordinator" in the

last three lines and substituting "when
assigned to do so by the associate chief judge

designated under subsection 13 (1) or a judge

designated by the associate chiefjudge".

64.— (1) This Act, except sections 57 to

63, cornes into force on a day to be named by
proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Sections 57 to 63 come into force on

September 1, 1995.

65. The short title of this Act is the Courts

ofJustice Statute Law Amendment Act, 1993.

juge désigné par le juge en chef adjoint le leur

ordonne».

(2) La disposition 3 du paragraphe 22 (2)

de la Loi est modifiée par substitution, à

«lorsque le coordonnateur ou le juge qu'il

désigne lui assigne de ce faire» aux trois pre-

mières lignes, de «lorsque le juge en chef

adjoint désigné aux termes du paragraphe
13 (1) ou le juge désigné par le juge en chef

adjoint lui assigne de ce faire».

64 (1) La présente loi, à l'exception des Entrée en

articles 57 à 63, entre en vigueur le jour que
^'^*'"^

le lieutenant-gouverneur fixe par pro-
clamation.

(2) Les articles 57 à 63 entrent en vigueur ^**e™

le 1*"^ septembre 1995.

65 Le titre abrégé de la présente loi est ^'*" ^^régé

Loi de 1993 modifiant des lois en ce qui con-

cerne les tribunauxjudiciaires.
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An Act to require the Minister of

Environment and Energy to direct an
Investigation into the deleterious

human health effects of exposure to

Abrin

Loi enjoignant au ministre de

l'Environnement et de l'Énergie

d'ordonner une enquête déterminant

les effets néfastes de l'abrin sur la

santé des humains qui y sont exposés

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Minister of Environment and
Energy shall direct an investigation into the

environmental and human health effects of

exposure to abrin.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Investigation into the Human Health Effects of
Exposure to Abrin Act, 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de lAssemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre de l'Environnement et de

l'Énergie doit ordonner une enquête détermi-

nant les effets néfastes de l'abrin sur la santé

des humains qui y sont exposés.

2 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1993 sur l'enquête sur les effets sur la santé

d'exposition à l'abrin.

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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An Act to require the Minister of

Environment and Energy to direct an
Investigation into the deleterious

human health effects of exposure to

Benzoapyrene

Loi enjoignant au ministre de

l'Environnement et de l'Énergie

d'ordonner une enquête déterminant

les effets néfastes du benzoapyrene sur

la santé des humains qui y sont

exposés

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Minister of Environment and
Energy shall direct an investigation into the

environmental and human health effects of

exposure to benzoapyrene.

2. This Act conies into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Investigation into the Human Health Effects of
Exposure to Benzoapyrene Act, 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre de l'Environnement et de

l'Énergie doit ordonner une enquête détermi-

nant les effets néfastes du benzoapyrene sur

la santé des humains qui y sont exposés.

2 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1993 sur Venquête sur les effets sur la santé

d'exposition au benzoapyrene.

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill will eliminate the commercial concentration tax on Le projet de loi élimine l'impôt sur les concentrations com-
commercial buildings at the end of 1993. The tax on commercial merciales à l'égard des immeubles commerciaux à la fin de 1993.

parking lots will be eliminated at the end of June, 1993. L'impôt sur les parcs de stationnement commerciaux est éliminé ai

la fin du mois de juin 1993.
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An Act to amend the

Commercial Concentration Tax Act
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur les

concentrations commerciales

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 3 of the Commercial Concentra-

tion Tax Act is amended by adding the follow-

ing subsections:

(7) This section does not apply in respect

of any year after 1993.

tS'^o?'°"
'" (^^ ^^^ *^ imposed in respect of the year

commercial 1993 on land that is a commercial parking lot

parking lots is rcduccd to the proportion of the tax that.

(a) the number of months in the first six

months of 1993 for any part of which
the land is a commercial parking lot

liable to tax under this Act,

is of,

(b) twelve.

2. Subsection 8 (1) of the Act is amended
by inserting after ^^year" in the third line

"before 1993".

3. — (1) Subsection 9 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) If any taxable commercial property has

not been assessed in whole or in part for any

year before 1994 or for any part of either of

the next two preceding years, or if any com-

mercial parking lot has not been assessed for

any year or part of the year before July 1,

1993 or for any part of the next two preced-

ing years, and no taxes have been imposed

for the assessment omitted, the Minister shall

make any assessment necessary to rectify the

omission, and such taxes as would have been

payable if the original assessment had not

been omitted shall be imposed and collected.

(1.1) For the purposes of subsection (1),

any assessment made,

(a) in 1993, may include any omitted

assessment for 1992 and 1991;

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 3 de la Loi de Vimpôt sur les

concentrations commerciales est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(7) Le présent article ne s'applique pas à ^ucun impôt

i>' j j> ' j.' - lôrki a payer après
1 égard d une année postérieure a 1993. 1993

(8) L'impôt établi pour 1993 sur un bien- Réduction de

c \i • j.-^ j ^ X- ^ I impôt sur
tonds qui constitue un parc de stationnement les parcs de

commercial est réduit à la portion de l'impôt stationnement

que représente : ^urTSa'"'

a) le nombre de mois au cours des six

premiers mois de 1993 pendant une
partie desquels le bien-fonds constitue

un parc de stationnement commercial

assujetti à l'impôt prévu par la pré-

sente loi,

par rapport :

b) au nombre 12.

2 Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié

par insertion, après «année» à la deuxième

ligne, de «précédant 1993».

3 (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si un bien immeuble commercial impo-

sable n'a pas été évalué, en totalité ou en

partie, pour une année quelconque anté-

rieure à 1994 ou pour une partie quelconque

de l'une ou l'autre des deux années précé-

dentes, ou si un parc de stationnement com-

mercial n'a pas été évalué pour une année

quelconque ou une partie quelconque de

l'année précédant le \" juillet 1993 ou pour

une partie quelconque de l'une ou l'autre des

deux années précédentes, et qu'aucun impôt

n'a été exigé pour l'évaluation omise, le

ministre effectue l'évaluation nécessaire pour

remédier à l'omission, et les impôts qui

auraient été payables si l'évaluation originale

n'avait pas été omise sont exigés et perçus.

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1),

l'évaluation faite :

a) en 1993, peut comprendre une évalua-

tion omise pour 1992 et 1991;

Omission

Idem
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Same

Supplemen-
tary assess-

ments

Tax bills

(b) in 1994, may include any omitted

assessment for 1993 and 1992;

(c) in 1995, may include any omitted

assessment for 1993.

(1.2) An assessment may not be made
under subsection (1) after 1995.

(2) Subsection 9 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) If, after assessment notices have been

given under subsection 8 (1) and before the

last day of the taxation year for which taxes

are imposed on the assessment referred to in

the notices.

(a) an increase in the gross area results

from the erection, alteration, enlarge-

ment or improvement of any land or a

portion thereof that commences to be
used as a commercial property before

January 1, 1994 or as a commercial
parking lot before July 1, 1993;

(b) land or a portion thereof that is com-
mercial property ceases to be exempt
from taxation before January 1, 1994;

or

(c) land or a portion thereof that is a com-
mercial parking lot ceases to be
exempt from taxation before July 1,

1993,

the Minister shall make such supplementary

assessment as may be necessary to reflect the

change.

4. Subsection 15 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The tax imposed by this Act on,

(a) taxable commercial property shall be
for the calendar years before 1994 and
becomes due and payable in two equal

instalments on the 1st day of February
and the 1st day of October in respect

of a year before 1994 in which it is

imposed; and

(b) commercial parking lots shall be for

the calendar year and becomes due
and payable,

(i) in two equal instalments on the

1st day of February and the 1st

day of October in respect of a

year before 1993 in which it is

imposed, and

(ii) in one payment on February 1,

1993 in respect of the year 1993,

b) en 1994, peut comprendre une évalua-

tion omise pour 1993 et 1992;

c) en 1995, peut comprendre une évalua-

tion omise pour 1993.

(1.2) Une évaluation ne peut être effec-

tuée aux termes du paragraphe (1) après

1995.

(2) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si, une fois les avis d'évaluation don-

nés aux termes du paragraphe 8 (1), mais
avant le dernier jour de l'année d'imposition

à l'égard de laquelle les impôts sont établis

sur l'évaluation mentionnée dans les avis,

une des situations suivantes se présente, le

ministre effectue les évaluations supplémen-

taires qui peuvent être nécessaires de façon à

refléter ces changements :

a) il se produit une augmentation de la

surface hors-tout à la suite de l'édifica-

tion, de la modification, de l'agrandis-

sement ou de l'aménagement d'un
bien-fonds ou d'une partie de bien-

fonds qui commence à servir de bien

immeuble commercial avant le P"^ jan-

vier 1994 ou de parc de stationnement

commercial avant le 1^"^ juillet 1993;

b) un bien-fonds ou une partie de bien-

fonds qui constitue un bien immeuble
commercial cesse d'être exonéré d'im-

pôt avant le 1" janvier 1994;

c) un bien-fonds ou une partie de bien-

fonds qui constitue un parc de station-

nement commercial cesse d'être exo-

néré d'impôt avant le P' juillet 1993.

4 Le paragraphe 15 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L'impôt établi par la présente loi sur :

a) un bien immeuble commercial imposa-

ble s'applique aux années civiles pré-

cédant 1994 et devient exigible et

payable en deux versements égaux le

l" février et le l" octobre pour une

année précédant 1994 au cours de
laquelle il est établi;

b) un parc de stationnement commercial

s'applique à l'année civile et devient

exigible et payable :

(i) en deux versements égaux le

l«f février et le 1"^ octobre pour

une année précédant 1993 au

cours de laquelle il est établi,

(ii) en un paiement le 1*"^ février 1993

pour 1993.

Idem

Relevés d'im-

position
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ment

Short titie

and the Minister shall deliver a tax bill to

every owner of land subject to tax on or

before the 1st day of January in the year in

which the tax is payable.

5. This Act shall be deemed to have come
into force on January 1, 1993.

6. The short title of this Act is the

Commercial Concentration Tax Amendment
Act, 1993.

Le ministre remet un relevé d'imposition à

chaque propriétaire de bien-fonds assujetti à

l'impôt au plus tard le 1" janvier de l'année

durant laquelle l'impôt est payable.

5 La présente loi est réputée être entrée en

vigueur le 1" janvier 1993.

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*" abrégé

de 1993 modifiant la Loi de l'impôt sur les con-

centrations commerciales.

Entrée en

vigueur
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Arts Council Act in the following ways:

It adds one vice-chair to the Council and provides for

not more than sixteen other members. Under the

present Act, the Council consists of one chair, one vice-

chair and ten other members.

It deletes the part of section 3, now obsolete, that deals

with the first appointees to the Council.

It provides for remuneration of the Council members as

determined by the Lieutenant Governor in Council.

It provides that the Council's quorum is to be a major-

ity of the members in office not counting any vacancies

in the membership. The present section 5 requires that

the quorum be based on the total number of Council

members, whether or not there is a vacancy.

It deletes the requirement in the present section 8 that

the Council meet in Toronto.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur le Conseil des arts de la

façon suivante :

Il ajoute un vice-président au Conseil et prévoit un
maximum de seize autres membres. Aux termes de la

loi actuelle, le Conseil se compose d'un président, d'un
vice-président et de dix autres membres.

Il supprime le passage de l'article 3, devenu caduc, qui

porte sur les premières personnes nommées au Conseil.

Il prévoit que les membres du Conseil reçoivent une
rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en con-

seil.

Il prévoit que le quorum du Conseil est constitué de la

majorité des membres en fonction, sans tenir compte
d'une vacance au sein du Conseil. L'article 5 actuel

exige que le quorum soit basé sur le nombre total de
membres du Conseil, qu'il existe ou non une vacance au
sein de ce dernier.

Il supprime l'obligation, figurant à l'article 8 actuel,

pour le Conseil de tenir ses réunions à Toronto.
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HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 2 of the Arts Council Act is

repealed and the following substituted:

2. The corporation known as the Province

of Ontario Council for the Arts, consisting of

a chair, two vice-chairs and not more than

sixteen other members, is continued under
the name of Province of Ontario Council for

the Arts in English and under the name of

Conseil des arts de la province de l'Ontario

in French.

2. Section 3 of the Act is repealed and the

following substituted:

3. The Lieutenant Governor in Council

shall appoint the chair, the vice-chairs and
the other members of the Council, each of

whom shall hold office for a term of three

years.

3.1 The chair, vice-chairs and the other

members of the Council shall be paid such

remuneration as determined by the Lieuten-

ant Governor in Council.

3. Section 4 of the Act is amended by
striking out ^^vice-chair" in the first line and
substituting "vice-chairs".

4. Section 5 of the Act is repealed and the

following substituted:

5. A majority of the members of the

Council constitutes a quorum.

5. Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. The Council shall meet at least four

times a year.

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

7. The short title of this Act is the Arts

Council Amendment Act, 1993.

Maintien du
Conseil

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 2 de la Loi sur le Conseil des

arts est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2 La personne morale nommée Province

of Ontario Council for the Arts, qui se com-
pose d'un président, de deux vice-présidents

et d'au plus seize autres membres, est main-

tenue sous le nom de Conseil des arts de la

province de l'Ontario en français et sous le

nom de Province of Ontario Council for the

Arts en anglais.

2 L'article 3 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

3 Le lieutenant-gouverneur en conseil Nomination

nomme le président, les vice-présidents et les

autres membres du Conseil, qui sont en fonc-

tion chacun pendant trois ans,

3.1 Le président, les vice-présidents et les Rémunération

autres membres du Conseil reçoivent la

rémunération que fixe le lieutenant-

gouverneur en conseil.

3 L'article 4 de la Loi est modifié par

substitution, à «le vice-président» à la pre-

mière ligne, de «les vice-présidents».

4 L'article 5 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

5 La majorité des membres du Conseil Quorum

constitue le quorum.

5 L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

8 Le Conseil tient au moins quatre réu-

nions par an.

6 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'^" abrégé

de 1993 modifiant la Loi sur le Conseil des

arts.

Réunions

Entrée en

vigueur
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EXPLANATORY NOTE

The Bill amends the Legislative Assembly Retirement Allow-

ances Act by providing that members retiring after the commence-

ment of the 36th Legislature would not be entitled to a pension

unless they had contributed in respect of at least five years of ser-

vice over two or more consecutive Legislatures, and by providing

that such members could not begin collecting the pension before

attaining the age of fifty-five years. (Under the Act as it now
stands a member who retires is entitled to a pension if he or she

contributed in respect of at least five years of service, even if the

member served only in a single Legislature; further, members can

begin collecting the pension before the age of fifty-five in certain

circumstances.) The Bill also provides that if a member who had

not reached age fifty-five dies after the commencement of the

36th Legislature and leaves a surviving spouse, the spouse would

not be entitled to be paid survivor pension benefits until the day

on which the member would have attained the age of fifty-five

had he or she lived; however, if such a member leaves a surviving

child or children but no spouse, the child or children would still

be entitled to an immediate survivor benefit.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les allocations de retraite

des députés à l'Assemblée législative de façon à prévoir que les

députés qui prennent leur retraite après le début de la

36' législature n'aient pas droit au versement de leur pension à

moins d'avoir cotisé à l'égard d'au moins cinq années de service

échelonnées sur deux législatures consécutives ou plus, et de façon

à prévoir qu'ils ne puissent commencer à recevoir leur pension

avant l'âge de cinquante-cinq ans. (Aux termes de la loi actuelle,

les députés qui prennent leur retraite ont droit au versement de
leur pension s'ils ont cotisé à l'égard d'au moins cinq années de
service, même s'ils n'ont servi que pendant une seule législature;

en outre, ils peuvent commencer à recevoir leur pension avant

l'âge de cinquante-cinq ans dans certains cas.) Le projet de loi

prévoit également que si un député décède après le début de la

36' législature avant d'avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans,

son conjoint survivant n'a pas droit au versement de prestations

de conjoint survivant avant le jour où le député aurait atteint

l'âge de cinquante-cinq ans s'il avait vécu. Toutefois, si le député
a un ou plusieurs enfants qui lui survivent, mais non un conjoint,

l'enfant ou les enfants ont droit immédiatement à des prestations

d'enfant survivant.
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Minister

retiring

before oi

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 6 (1) of the Legislative

Assembly Retirement Allowances Act is

repealed and the following substituted:

(1) A member who ceases to be a member
before or upon the dissolution of the 35th

Legislature of Ontario, who is not elected to

the 36th Legislature, who has contributed in

respect of five or more years of service and
who has attained the age of fifty-five years is

entitled to an annual allowance during his or

her lifetime upon his or her ceasing to be a

member.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

6.1— (1) A member who ceases to be a

member after the commencement of the 36th

Legislature of Ontario, who has contributed

in respect of five or more years of service

over two or more consecutive Legislatures is

entitled to an annual allowance during his or

her lifetime upon attaining the age of fifty-

five years or upon ceasing to be a member,
whichever occurs last.

(2) The amount of a person's annual

allowance under this section shall be an

amount equal to 75 per cent of the total of

his or her contributions as a member, but the

amount of his or her allowance shall not

exceed the amount of his or her indemnity.

3.— (1) Subsection 7 (1) of the Act is

amended by inserting after "6" in the first

line "or 6.1".

(2) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "under section 6" in the

fourth line.

4. Subsection 9 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) A minister who ceases to be a member
before or upon the dissolution of the 35th

cette date

upon dissolu- Legislature of Ontario, who is not elected to

Ssîatur? the 36th Legislature, who has contributed

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur les

allocations de retraite des députés à l'Assem-

blée législative est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(1) A droit à une allocation annuelle via- Retraite prise

gère le député âgé d'au moins cinquante-cinq dissolution de

ans qui cesse d'être député à la date de disso- la 35« légisia-

lution de la 35^ législature de l'Ontario ou ^"'^ °" ^''^"*

avant cette date et qui n'est pas élu à la

36^ législature après avoir cotisé à l'égard

d'au moins cinq années de service.

2 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

6.1 (1) A droit à une allocation annuelle Retraite pnse

,N ,., . ,,^ , . après le

Viagère des qu il atteint 1 age de cinquante- début de la

cinq ans ou qu'il cesse d'être député, selon 36" législature

celle de ces éventualités qui se produit en

dernier, le député qui cesse d'être député

après le début de la 36^ législature de l'Onta-

rio après avoir cotisé à l'égard d'au moins

cinq années de service échelonnées sur deux

législatures consécutives ou plus.

(2) Le montant de l'allocation annuelle p'*^"'
'l^

^
i ^ .... 1 allocation

versée a une personne en application du
présent article est égal à 75 pour cent du

total des cotisations versées en sa qualité de

député. Le montant de l'allocation ne doit

toutefois pas dépasser celui de son indem-

nité.

3 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «6» à la

deuxième ligne, de «ou 6.1».

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

fié par suppression de «conformément à l'ar-

ticle 6» à la cinquième ligne.

4 Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) A droit à une allocation annuelle via-
f^à'^jate^^è^

gère le ministre âgé d'au moins cinquante- dissolution de

cinq ans qui cesse d'être député à la date de 'a 35' légisia-

dissolution de la 35« législature de l'Ontario SeZr"'
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36th Legisla-

ture
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of allowance

Spouse's

allowance,

death after

commence-
ment of 36th

Legislature

Surviving

child

Same

under section 8, who has contributed in

respect of five or more years of service and

who has attained the age of fifty-five years is

entitled to an annual allowance during his or

her lifetime upon his or her ceasing to be a

member.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

9.1— (1) A minister who ceases to be a

member after the commencement of the 36th

Legislature of Ontario and who has contrib-

uted in respect of five or more years of ser-

vice as a member over two or more consecu-

tive Legislatures is entitled to an annual

allowance during his or her lifetime upon
attaining the age of fifty-five years or upon
ceasing to be a member, whichever occurs

last.

(2) The amount of a person's annual

allowance under this section shall be an

amount equal to 75 per cent of the total of

his or her contributions as a minister, but the

amount of his or her allowance shall not

exceed one-half of the salary of a minister

having charge of a ministry.

6.— (1) Subsection 10 (1) of the Act is

amended by inserting after ^*9" in the first

line "or 9.1".

(2) Subsection 10 (2) of the Act is amended
by striking out "under section 9" in the

fourth line.

7.— (1) Subsection 11 (3) of the Act is

amended by adding at the beginning "Subject

to subsection (3.1)".

(2) Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3.1) If the member referred to in subsec-

tion (3) died after the commencement of the

36th Legislature of Ontario and had not
attained the age of fifty-five years on the

date of his or her death, the spouse shall not

be paid an allowance until the day on which
the member would have attained the age of

fifty-five years had he or she not died.

(3.2) For the purposes of clause (3) (a), if

the spouse dies leaving a child of the former
member, the entitlement of the child to be
paid an allowance or to have an allowance

paid for him or her shall be determined as if

subsection (3.1) had not been enacted.

(3.3) For the purposes of clause (3) (b),

the entitlement of the child to be paid an
allowance or to have an allowance paid for

him or her shall be determined as if subsec-

tion (3.1) had not been enacted.

(3) Subsection 11 (4) of the Act is amended
by adding at the beginning "Subject to sub-

section (4.1)".

ou avant cette date, et qui n'est pas élu à la

36^ législature, après avoir cotisé aux termes

de l'article 8 à l'égard d'au moins cinq années

de service.

5 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

9.1 (1) A droit à une allocation annuelle Retraite prise

\(. ,., . ,,^ , . après le

Viagère des qu il atteint 1 age de cinquante- début de la

cinq ans ou qu'il cesse d'être député, selon 36<^ législature

celle de ces éventualités qui se produit en
dernier, le ministre qui cesse d'être député

après le début de la 36^ législature après

avoir cotisé à l'égard d'au moins cinq années

de service, échelonnées sur deux législatures

consécutives ou plus, à titre de député.

(2) Le montant de l'allocation annuelle

versée à une personne en application du
présent article est égal à 75 pour cent du
total des cotisations versées en sa qualité de

ministre. Le montant de l'allocation ne doit

toutefois pas dépasser la moitié du traitement

d'un ministre chargé d'un ministère.

6 (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «9» à la

deuxième ligne, de «ou 9.1».

(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «conformément à

l'article 9» à la cinquième ligne.

7 (1) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sous réserve du paragraphe (3.1)».

(2) L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Si le député visé au paragraphe (3)

est décédé après le début de la 36^ législature

de l'Ontario avant d'avoir atteint l'âge de

cinquante-cinq ans, il n'est versé une alloca-

tion à son conjoint qu'à compter du jour où
le député aurait atteint l'âge de cinquante-

cinq ans s'il avait vécu.

(3.2) Pour l'application de l'alinéa (3) a),

si le conjoint décède en laissant un enfant de

l'ex-député, le droit qu'a l'enfant au verse-

ment d'une allocation, directement ou pour

son compte, est déterminé comme si le para-

graphe (3.1) n'avait pas été adopté.

(3.3) Pour l'application de l'alinéa (3) b),

le droit qu'a l'enfant au versement d'une

allocation, directement ou pour son compte,

est déterminé comme si le paragraphe (3.1)

n'avait pas été adopté.

(3) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sous réserve du paragraphe (4.1)».

Calcul de
l'allocation

Allocation au

conjoint,

décès survenu

après le

début de la

36« législature

Enfant survi-

vant

Idem
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Deferral,

death after

commence-
ment of 36th

Legislature

Surviving

child, no
spouse

No deferral

(4) Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) If the person referred to in clause

(4) (a) or (b) ceased to be a member after

the commencement of the 36th Legislature

and had not attained the age of fifty-five

years on the date of his or her death, the

spouse shall not be paid an allowance until

the day on which the person would have
attained the age of fifty-five years had he or

she not died.

(5) Subsection 11 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) If a former member who had contrib-

uted in respect of five or more years of ser-

vice but who was not receiving an allowance

dies leaving no spouse but leaving a child or

children under the age of eighteen years, an

allowance equal to the immediate allowance

provided for in subsection (4), reduced actu-

arially in accordance with the tables pre-

scribed in the regulations for the purposes of

that subsection, shall be paid to or for the

child or children until the age of eighteen

years is attained.

(5.1) For the purposes of subsection (5), a

child's entitlement to be paid or to have paid

for him or her an allowance shall be deter-

mined as if subsection (4,1) had not been

enacted.

8. — (1) Subsection 18 (1) of the Act is

amended by adding at the end **\f he or she

ceases to be a member before or upon the dis-

solution of the 35th Legislature of Ontario

and is not elected to the 36th Legislature''.

(2) Subsection 18 (2) of the Act is amended

by inserting after "may" in the sixth line "if

he or she ceases to be a member before or

upon the dissolution of the 35th Legislature of

Ontario and is not elected to the 36th

Legislature".

9. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

18.1— (1) A person who ceases to be a

member after the commencement of the 36th

Legislature of Ontario, who has contributed

in respect of at least five years of service

over two or more consecutive Legislatures is

entitled to an annual allowance during his or

her lifetime upon attaining the age of fifty-

five years or upon ceasing to be a member,

whichever occurs last.

SaïiwaTce ^^^ Subject to subsection (3), the amount
a owance

^^ ^^^ person's annual allowance under this

section shall be an amount equal to the sum

of,

(a) 4 per cent of the average annual remu-

neration of the person multiplied by

Retirement

after 36th

Legislature

commences

(4) L'article 11 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Si la personne visée à l'alinéa (4) a) ^•^^''°"

ou b) a cessé d'être député après le début de décès survenu

la 36^ législature et qu'elle n'avait pas atteint après le

l'âge de cinquante-cinq ans à son décès, il 36Mégîiature
n'est versé une allocation à son conjoint qu'à

compter du jour oii la personne aurait atteint

l'âge de cinquante-cinq ans si elle avait vécu.

(5) Le paragraphe 11 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Il est versé aux enfants âgés de moins Enfant survi-

, /• , • lit 1 y y • • ^ N vant, pas de
de dix-huit ans de 1 ex-depute qui a cotise a conjoint

l'égard d'au moins cinq années de service,

mais qui ne recevait pas d'allocation, et qui

décède sans laisser de conjoint survivant, ou
pour leur compte, jusqu'à ce qu'ils atteignent

l'âge de dix-huit ans, une allocation égale à

l'allocation payable immédiatement prévue

au paragraphe (4) et réduite conformément
aux tables actuarielles prescrites par les

règlements pour l'application de ce paragra-

phe.

(5.1) Pour l'application du paragraphe (5),

le droit qu'a un enfant au versement d'une férlè

allocation, directement ou pour son compte,

est déterminé comme si le paragraphe (4.1)

n'avait pas été adopté.

L'allocation

n'est pas dif-

8 (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «député» à la

deuxième ligne, de «à la date de dissolution de

la 35' législature de l'Ontario ou avant cette

date, et qui n'est pas élue à la 36' légis-

lature,».

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «personne» à la

première ligne, de «qui cesse d'être député à

la date de dissolution de la 35' législature ou

avant cette date, et qui n'est pas élue à la 36'

législature, et».

9 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

18.1 (1) A droit à une allocation ^^^^f^'f^
p"^«

iv • u* j après le

annuelle viagère des qu elle atteint 1 age de début de la

cinquante-cinq ans ou qu'elle cesse d'être 36« législature

député, selon celle de ces éventualités qui se

produit en dernier, la personne qui cesse

d'être député après le début de la 36' législa-

ture de l'Ontario après avoir cotisé à l'égard

d'au moins cinq années de service échelon-

nées sur deux législatures consécutives ou

plus.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ^^^^^^
montant de l'allocation annuelle versée à la

personne en application du présent article est

égal à la somme des montants suivants :

a) 4 pour cent de sa rémunération

annuelle moyenne, multiplié par le
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Limit

Spouse's

allowance,

death after

commence-
ment of 36th

Legislature

Surviving

child

Same

Deferral,

death after

commence-
ment of 36th

Legislature

Surviving

child, no
spouse

the years of service, including part of a

year, to his or her credit up to and

including the first ten years of such

service; and

(b) 3.5 per cent of the average annual

remuneration of the person multiplied

by the years of service, including part

of a year, to his or her credit over ten

years and up to and including twenty

years of such service.

(3) The amount of the allowance shall not

exceed 75 per cent of the person's average

annual remuneration.

10.— (1) Subsection 19 (3) of the Act is

amended by adding at the beginning ^^Subject

to subsection (3.1)".

(2) Section 19 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3.1) If the member referred to in subsec-

tion (3) died after the commencement of the

36th Legislature of Ontario and had not

attained the age of fifty-five years on the

date of his or her death, the spouse shall not

be paid an allowance until the day on which
the member would have attained the age of

fifty-five years had he or she not died.

(3.2) For the purposes of clause (3) (a), if

the spouse dies leaving a child of the former

member, the entitlement of the child to be
paid an allowance or to have an allowance

paid for him or her shall be determined as if

subsection (3.1) had not been enacted.

(3.3) For the purposes of clause (3) (b),

the entitlement of the child to be paid an

allowance or to have an allowance paid for

him or her shall be determined as if subsec-

tion (3.1) had not been enacted.

(3) Subsection 19 (4) of the Act is amended
by adding at the beginning ^'Subject to sub-

section (4.1)".

(4) Section 19 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) If the person referred to in clause

(4) (a) or (b) ceased to be a member after

the commencement of the 36th Legislature

and had not attained the age of fifty-five

years on the date of his or her death, the

spouse shall not be paid an allowance until

the day on which the person would have
attained the age of fifty-five years had he or

she not died.

(5) Subsection 19 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) If a former member who had contrib-

uted in respect of five or more years of ser-

vice but who was not receiving an allowance

nombre d'années de service, y compris
une fraction d'année, portées à son
crédit jusqu'à concurrence des dix pre-

mières de ces années de service et y
compris celles-ci;

b) 3,5 pour cent de sa rémunération
annuelle moyenne, multiplié par le

nombre d'années de service, y compris
une fraction d'année, portées à son
crédit et échelonnées sur une période

de dix ans, jusqu'à concurrence de
vingt années de service, et y compris

celles-ci.

(3) Le montant de l'allocation ne doit pas Limite

dépasser 75 pour cent de la rémunération
annuelle moyenne de la personne.

10 (1) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sous réserve du paragraphe (3.1)».

(2) L'article 19 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Si le député visé au paragraphe (3)
Allocation au

est décédé après le début de la 36^ législature décès'survenu

de l'Ontario avant d'avoir atteint l'âge de après le

cinquante-cinq ans, il n'est versé une alloca- 36Mégtlature
tion à son conjoint qu'à compter du jour où
le député aurait atteint l'âge de cinquante-

cinq ans s'il avait vécu.

Enfant survi-

vant
(3.2) Pour l'application de l'alinéa (3) a),

si le conjoint décède en laissant un enfant de
l'ex-député, le droit qu'a l'enfant au verse-

ment d'une allocation, directement ou pour
son compte, est déterminé comme si le para-

graphe (3.1) n'avait pas été adopté.

(3.3) Pour l'application de l'alinéa (3) b), i'^^'"

le droit qu'a l'enfant au versement d'une

allocation, directement ou pour son compte,

est déterminé comme si le paragraphe (3.1)

n'avait pas été adopté.

(3) Le paragraphe 19 (4) de la Loi est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sous réserve du paragraphe (4.1)».

(4) L'article 19 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Si la personne visée à l'alinéa (4) a)
^^j^ée""

ou b) a cessé d'être député après le début de décès survenu

la 36^ législature et qu'elle n'avait pas atteint après le

i>A j .
. . V j ' ^ -1 début de la

rage de cinquante-cinq ans a son deces, il j^c législature

n'est versé une allocation à son conjoint qu'à

compter du jour où la personne aurait atteint

l'âge de cinquante-cinq ans si elle avait vécu.

(5) Le paragraphe 19 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Il est versé aux enfants âgés de moins Enfant sum-

, , t , ,, w ^ • . r . vant, pas de

de dix-huit ans de 1 ex-depute qui a cotise a conjoint

l'égard d'au moins cinq années de service.
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No deferral

Commence-
ment

Short title

dies leaving no spouse but leaving a child or

children under the age of eighteen years, an

allowance equal to the immediate allowance

provided for in subsection (4), reduced actu-

arially in accordance with the tables pre-

scribed in the regulations for the purposes of

that subsection, shall be paid to or for the

child or children until the age of eighteen

years is attained.

(5.1) For the purposes of subsection (5), a

child's entitlement to be paid or to have paid

for him or her an allowance shall be deter-

mined as if subsection (4.1) had not been
enacted.

11.— (1) Subsection 20 (1) of the Act is

amended by inserting after "18" in the first

line "or 18.1".

(2) Subsection 20 (2) of the Act is amended
by striking out "under section 18" in the

fourth line.

12. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

13. The short title of this Act is the

Legislative Assembly Retirement Allowances

Amendment Act, 1993.

mais qui ne recevait pas d'allocation, et qui

décède sans laisser de conjoint survivant, ou
pour leur compte, jusqu'à ce qu'ils atteignent

l'âge de dix-huit ans, une allocation égale à

l'allocation payable immédiatement prévue

au paragraphe (4) et réduite conformément
aux tables actuarielles prescrites par les

règlements pour l'application de ce paragra-

phe.

(5.1) Pour l'application du paragraphe (5),

le droit qu'a un enfant au versement d'une

allocation, directement ou pour son compte,

est déterminé comme si le paragraphe (4,1)

n'avait pas été adopté.

11 (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «18» à la

deuxième ligne, de «ou 18.1».

(2) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «conformément à

l'article 18» à la cinquième ligne.

12 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

13 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1993 modifiant la Loi sur les allocations de

retraite des députés à l'Assemblée législative.

L'allocation

n'est pas dif-

férée

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE

The Bill amends the Highway Traffic Act to bring its provi-

sions for maximum allowable dimensions of vehicles and combina-

tions of vehicles, and maximum allowable axle weights, into con-

formity with those of the other provinces and the United States.

SECTION 1. Dealers will be prohibited from selling new trailer

converter dollies that do not comply with federal regulations.

SECTION 2. The definition of "semi-trailer" in section 108 of

the Act is repealed and replaced and a new definition ("box

length") is added.

SECTION 3. The provisions in section 109 dealing with the

length of vehicle combinations and semi-trailers are re-enacted to

permit the use of longer vehicles on a highway. The Lieutenant

Governor in Council is authorized to make regulations prescribing

configurations and dimensions of vehicles or combinations of vehi-

cles and prescribing requirements for their components and equip-

ment.

SECTION 4. The Lieutenant Governor in Council is authorized

to make regulations prescribing maximum allowable weights on
vehicles, combinations of vehicles or parts of them and maximum
allowable loads on vehicles and vehicle components.

SECTION 5. Tables 1 and 2 of Part VIII are amended to bring

certain maximum allowable axle weights into conformity with

those of the other provinces.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code de la route afin de rendre
conformes à celles des autres provinces et des États-Unis les dis-

positions relatives aux dimensions maximales admises pour les

véhicules et les ensembles de véhicules et les poids maximaux
admis pour les essieux.

ARTICLE 1 II est désormais interdit aux concessionnaires de
vendre des avant-trains à sellette neufs non conformes aux règle-

ments fédéraux.

ARTICLE 2 La définition de «semi-remorque» à l'article 108 du
Code est abrogée et remplacée, et une nouvelle définition

(«longueur de la caisse») est ajoutée.

ARTICLE 3 Les dispositions de l'article 109 relatives à la lon-

gueur des ensembles de véhicules et des semi-remorques sont

adoptées à nouveau de façon à permettre l'utilisation de véhicules

plus longs sur une voie publique. Le lieutenant-gouverneur en
conseil est habilité à prendre des règlements pour prescrire la con-

figuration et les dimensions des véhicules ou des ensembles de
véhicules et prescrire les exigences relatives à leurs pièces et à

leur équipement.

ARTICLE 4 Le lieutenant-gouverneur en conseil est habilité à

prendre des règlements pour prescrire les poids maximaux admis
sur les véhicules, les ensembles de véhicules ou des parties de
ceux-ci et prescrire les charges maximales admises sur les véhicu-

les et les pièces de véhicules.

ARTICLE 5 Les tableaux 1 et 2 de la partie VIII sont modifiés

de façon à rendre certains poids d'essieux maximaux admis con-

formes à ceux des autres provinces.
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An Act to amend the

Highway Traffic Act
Loi modifiant le

Code de la route

Exception

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 105 (1) of the Highway Traf-

fic Act is repealed and the following

substituted:

(1) No person who deals in motor vehi-

cles, trailers, conversion units or trailer con-

verter dollies shall sell or offer to sell a new
motor vehicle, trailer, conversion unit or

trailer converter dolly that does not conform
to the standards required under the Motor
Vehicle Safety Act (Canada) or that does not

bear the National Safety Mark referred to in

that Act.

2.— (1) Section 108 of the Act is amended
by adding the following definition:

"box length", in a combination of vehicles

having more than one trailer, means the

distance from the front of the foremost

trailer to the rear of the rearmost trailer,

including load, but excluding auxiliary

equipment or machinery at the front of the

foremost trailer that is not designed for the

transportation of goods, ("longueur de la

caisse")

(2) The definition of "semi-trailer" in sec-

tion 108 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"semi-trailer" means a trailer designed so

that its forward part rests on or is carried

by another vehicle or trailer converter

dolly to which it is coupled by means of a

fifth wheel assembly, ("semi-remorque")

3.— (1) Section 109 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(7.1) Despite subsection (7), a combina-

tion of vehicles whose configuration, weight

and dimensions are as prescribed by regula-

tion may have a total length while on a high-

way, including load, that does not exceed 25

metres.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le paragraphe 105 (1) du Code de la

route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Nulle personne qui fait le commerce interdiction

CiC vendre des
de véhicules automobiles, de remorques, véhicules

d'essieux relevables ou d'avant-trains à sel- neufs non

lette ne doit vendre ou mettre en vente des a^^n^^s
véhicules automobiles, des remorques, des fédérales

essieux relevables ou des avant-trains à sel-

lette neufs s'ils ne répondent pas aux normes
exigées par la Loi sur la sécurité des véhicules

automobiles (Canada) ou s'ils ne portent pas

la marque nationale de sécurité mentionnée
dans cette loi.

2 (1) L'article 108 du Code est modifié

par adjonction de la définition suivante :

«longueur de la caisse» Dans un ensemble de

véhicules composé de plus d'une remor-

que, s'entend de la distance, calculée à

partir de l'avant de la première remorque
avant jusqu'à l'arrière de la dernière

remorque arrière, y compris la charge,

mais à l'exclusion de l'équipement ou du
mécanisme additionnel placé à l'avant de

la première remorque avant et qui n'est

pas destiné au transport de marchandises,

(«box length»)

(2) La définition de «semi-remorque» à

l'article 108 du Code est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«semi-remorque» Remorque conçue de sorte

que sa partie avant repose sur un autre

véhicule ou un avant-train à selette ou est

portée par ce véhicule ou cet avant-train

auquel elle est accouplée au moyen d'une

sellette d'attelage, («semi-trailer»)

3 (1) L'article 109 du Code est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) Malgré le paragraphe (7), un ensem- Exception

ble de véhicules dont la configuration, le

poids et les dimensions sont tels que prescrits

par les règlements peut avoir une longueur

totale, y compris la charge, n'excédant pas 25

mètres sur une voie publique.
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Maximum
box length

Exception

Same

Sleeping

compartment

Non-applica-

tion of

subsections

Maximum
length of

semi-trailer

Exception

Same

Calculation

of semi-

trailer length

Regulations

(2) Subsections 109 (8), (9) and (10) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(8) No combination of vehicles composed

of more than one trailer shall have a box
length in excess of 18.5 metres while on a

highway.

(8.1) Despite subsection (8), a combina-

tion of vehicles whose configuration, weight

and dimensions are as prescribed by regula-

tion may have a box length that does not

exceed 20 metres while on a highway.

(8.2) Despite subsection (8), a combina-

tion of vehicles, such that the distance from

the back of the driver's compartment to the

back of the combination of vehicles exceeds

19 metres, may be operated on a highway if

the distance from the centre of the kingpin of

the foremost trailer to the rearmost part of

the combination of vehicles does not exceed

16.75 metres.

(8.3) For the purposes of subsection (8.2),

a sleeping compartment shall be considered

part of the driver's compartment.

(9) Subsections (8.2) and (8.3) do not

apply after December 31, 1998.

(10) Subject to section 110, no semi-trailer

shall exceed the length of 14,65 metres while

on a highway.

(10.1) Subsection (10) does not apply to a

semi-trailer designed to carry vehicles.

(10.2) Despite subsection (10), a semi-

trailer used in a combination of vehicles

whose configuration, weight and dimensions

are as prescribed by regulation may have a

length that does not exceed 16.2 metres
while on a highway.

(10.3) The length of a semi-trailer

excludes auxiliary equipment or machinery
not designed for the transportation of goods.

(3) Section 109 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(16) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations for the purposes of

subsections (7.1), (8.1) and (10.2),

(a) prescribing configurations of vehicles

and combinations of vehicles;

(b) setting limits on dimensions of vehicles

and combinations of vehicles, except

those dimensions already set out in

this Act;

(c) prescribing requirements for compo-
nents and equipment for vehicles and
combinations of vehicles.

(2) Les paragraphes 109 (8), (9) et (10) du
Code sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(8) La longueur de la caisse d'un ensemble
de véhicules composé de plus d'une remor-

que ne doit pas excéder 18,5 mètres sur une
voie publique.

(8.1) Malgré le paragraphe (8), la lon-

gueur de la caisse d'un ensemble de véhicules

dont la configuration, le poids et les dimen-
sions sont tels que prescrits par les règle-

ments ne peut excéder 20 mètres sur une
voie publique.

(8.2) Malgré le paragraphe (8), un ensem-
ble de véhicules dont la distance, calculée à

partir de l'arrière du poste de conduite jus-

qu'à l'arrière de l'ensemble, excède 19

mètres, peut être utilisé sur une voie publi-

que si la distance à partir du centre du pivot

d'essieu de la première remorque à l'avant

jusqu'à la dernière partie arrière de l'ensem-

ble n'excède pas 16,75 mètres.

(8.3) Pour l'application du paragraphe

(8.2), une cabine-couchette est considérée

comme faisant partie du poste de conduite.

(9) Les paragraphes (8.2) et (8.3) ne s'ap-

pliquent pas après le 31 décembre 1998.

(10) Sous réserve de l'article 110, une
semi-remorque ne doit pas excéder en lon-

gueur 14,65 mètres sur une voie publique.

(10.1) Le paragraphe (10) ne s'applique

pas à une semi-remorque conçue pour le

transport de véhicules.

(10.2) Malgré le paragraphe (10), une
semi-remorque utilisée dans un ensemble de
véhicules dont la configuration, le poids et

les dimensions sont tels que prescrits par les

règlements peut avoir une longueur n'excé-

dant pas 16,2 mètres sur une voie publique.

(10.3) L'équipement ou le mécanisme
additionnel non destiné au transport de mar-

chandises ne fait pas partie de la longueur de

la semi-remorque.

(3) L'article 109 du Code est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(16) Pour l'application des paragraphes

(7.1), (8.1) et (10.2), le lieutenant-gouver-

neur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la configuration des véhicules

et des ensembles de véhicules;

b) établir des limites aux dimensions de

véhicules et d'ensembles de véhicules,

à l'exception des dimensions déjà

énoncées dans la présente loi;

c) prescrire les exigences relatives aux

pièces et à l'équipement des véhicules

et des ensembles de véhicules.

Longueur de

la caisse

maximale

Exception

Idem

Cabine-cou-

chette

Non-applica-

tion de para-

graphes

Longueur
maximale de

la semi-

remorque

Exception

Idem

Calcul de la

longueur de

la semi-

remorque

Règlements
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Commence-
ment

4. Section 127 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(d) prescribing maximum allowable
weights of any part of a vehicle or

combination of vehicles;

(e) prescribing maximum allowable loads

on vehicles and components of vehi-

cles consistent with the vehicle manu-
facturer's ratings for the vehicle or

components.

5.— (1) Column Two of Table 1 of Part

VIII of the Act is amended by striking out
**16,800" in the second line and substituting

"17,000".

(2) Table 2 of Part VIII is amended by
striking out,

3.0 to less than 3.1 22,400

3.1 to less than 3.2 22,700

in the fifth line and in the sixth line and
substituting,

3.0 to less than 3.2 23,000.

6. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

Short title 7^ The short title of this Act is the

Highway Traffic Amendment Act (Dimensions

and Weight), 1993.

4 L'article 127 du Code est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

d) prescrire les poids maximaux admis de

toute partie d'un véhicule ou d'un

ensemble de véhicules;

e) prescrire les charges maximales admi-

ses sur les véhicules et les pièces de

véhicules conformément aux spécifica-

tions du fabricant concernant le véhi-

cule ou les pièces de véhicules.

5 (1) La 2' colonne du tableau 1 de la

partie VIII du Code est modifiée par substitu-

tion, à «16 800» à la deuxième ligne, de
«17 000».

(2) Le tableau 2 de la partie VIII est modi-

fié par substitution, à :

3.0 jusqu'à moins de 3,1 22 400

3.1 jusqu'à moins de 3,2 22 700

aux cinquième et sixième lignes, de :

3,0 jusqu'à moins de 3,2 23 000.

6 La présente loi entre en vigueur le jour ^"tree en

. .. ... vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*" "•"^^é

de 1993 modifiant le Code de la route

(dimensions et poids).
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EXPLANATORY NOTE

The Bill amends the Highway Traffic Act to bring its provi-

sions for maximum allowable dimensions of vehicles and combina-

tions of vehicles, and maximum allowable axle weights, into con-

formity with those of the other provinces and the United States.

SECTION 1. Dealers will be prohibited from seUing new trailer

converter dollies that do not comply with federal regulations.

SECTION 2. The definition of "semi-trailer" in section 108 of

the Act is repealed and replaced and a new definition ("box

length") is added.

SECTION 3. The provisions in section 109 dealing with the

length of vehicle combinations and semi-trailers are re-enacted to

permit the use of longer vehicles on a highway. The Lieutenant

Governor in Council is authorized to make regulations prescribing

configurations and dimensions of vehicles or combinations of vehi-

cles and prescribing requirements for their components and equip-

ment.

SECTION 4. The Lieutenant Governor in Council is authorized

to make regulations prescribing maximum allowable weights on
vehicles, combinations of vehicles or parts of them and maximum
allowable loads on vehicles and vehicle components.

SECTION 5. Tables 1 and 2 of Part VIII are amended to bring

certain maximum allowable axle weights into conformity with

those of the other provinces.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code de la route afin de rendre
conformes à celles des autres provinces et des États-Unis les dis-

positions relatives aux dimensions maximales admises pour les

véhicules et les ensembles de véhicules et les poids maximaux
admis pour les essieux.

ARTICLE 1 II est désormais interdit aux concessionnaires de
vendre des avant-trains à sellette neufs non conformes aux règle-

ments fédéraux.

ARTICLE 2 La définition de «semi-remorque» à l'article 108 du
Code est abrogée et remplacée, et une nouvelle définition

(«longueur de la caisse») est ajoutée.

ARTICLE 3 Les dispositions de l'article 109 relatives à la lon-

gueur des ensembles de véhicules et des semi-remorques sont

adoptées à nouveau de façon à permettre l'utilisation de véhicules

plus longs sur une voie publique. Le lieutenant-gouverneur en
conseil est habilité à prendre des règlements pour prescrire la con-

figuration et les dimensions des véhicules ou des ensembles de
véhicules et prescrire les exigences relatives à leurs pièces et à

leur équipement.

ARTICLE 4 Le lieutenant-gouverneur en conseil est habilité à

prendre des règlements pour prescrire les poids maximaux admis
sur les véhicules, les ensembles de véhicules ou des parties de
ceux-ci et prescrire les charges maximales admises sur les véhicu-

les et les pièces de véhicules.

ARTICLE 5 Les tableaux 1 et 2 de la partie VIII sont modifiés

de façon à rendre certains poids d'essieux maximaux admis con-

formes à ceux des autres provinces.
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HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 105 (1) of the Highway Traf-

fic Act is repealed and the following
substituted:

(1) No person who deals in motor vehi-

cles, trailers, conversion units or trailer con-

verter dollies shall sell or offer to sell a new
motor vehicle, trailer, conversion unit or

trailer converter dolly that does not conform
to the standards required under the Motor
Vehicle Safety Act (Canada) or that does not

bear the National Safety Mark referred to in

that Act.

2.— (1) Section 108 of the Act is amended
by adding the following definition:

"box length", in a combination of vehicles

having more than one trailer, means the

external measurement from the front of

the foremost trailer to the rear of the rear-

most trailer, including load, but excluding

any portion of auxiliary equipment or

machinery that extends beyond the front of

the foremost trailer and that is not

designed or used for the transportation of

goods, ("longueur de la caisse") -^^

(2) The definition of **semi-trailer" in sec-

tion 108 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"semi-trailer" means a trailer designed so

that its forward part rests on or is carried

by another vehicle or trailer converter

dolly to which it is coupled by means of a

fifth wheel assembly, ("semi-remorque")

3.— (1) Section 109 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(7.1) Despite subsection (7), a combina-

tion of vehicles whose configuration, weight

and dimensions are as prescribed by regula-

tion may have a total length while on a high-

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicté :

1 Le paragraphe 105 (1) du Code de la

route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Nulle personne qui fait le commerce interdiction

de véhicules automobiles, de remorques, véhiculer

d'essieux relevables ou d'avant-trains à sel- neufs non

lette ne doit vendre ou mettre en vente des ^^nSes
véhicules automobiles, des remorques, des fédérales

essieux relevables ou des avant-trains à sel-

lette neufs s'ils ne répondent pas aux normes
exigées par la Loi sur la sécurité des véhicules

automobiles (Canada) ou s'ils ne portent pas

la marque nationale de sécurité mentionnée
dans cette loi.

2 (1) L'article 108 du Code est modifié

par adjonction de la définition suivante :

«longueur de la caisse» Dans un ensemble de

véhicules composé de plus d'une remor-

que, s'entend de la longueur extérieure,

calculée à partir de l'avant de la première

remorque avant jusqu'à l'arrière de la der-

nière remorque arrière, y compris la

charge, mais à l'exclusion de toute partie

de l'équipement ou du mécanisme auxi-

liaire qui dépasse l'avant de la première

remorque avant et qui n'est pas destiné au

transport de marchandises ou utilisé à cette

fin. («box length») -^'

(2) La définition de «semi-remorque» à

Tarticle 108 du Code est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«semi-remorque» Remorque conçue de sorte

que sa partie avant repose sur un autre

véhicule ou un avant-train à selette ou est

portée par ce véhicule ou cet avant-train

auquel elle est accouplée au moyen d'une

sellette d'attelage, («semi-trailer»)

3 (1) L'article 109 du Code est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) Malgré le paragraphe (7), un ensem- Exception

ble de véhicules dont la configuration, le

poids et les dimensions sont tels que prescrits

par les règlements peut avoir une longueur
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Exception

Same

way, including load, that does not exceed 25

metres.

(2) Subsections 109 (8), (9) and (10) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(8) No combination of vehicles composed

of more than one trailer shall have a box
length in excess of 18.5 metres while on a

highway.

(8.1) Despite subsection (8), a combina-

tion of vehicles whose configuration, weight

and dimensions are as prescribed by regula-

tion may have a box length that does not

exceed 20 metres while on a highway.

(8.2) Despite subsection (8), a combina-

tion of vehicles, such that the distance from

the back of the driver's compartment to the

back of the combination of vehicles exceeds

19 metres, may be operated on a highway if

the distance from the centre of the kingpin of

the foremost trailer to the rearmost part of

the combination of vehicles does not exceed

16.75 metres.

(8.3) For the purposes of subsection (8.2),

a sleeping compartment shall be considered

part of the driver's compartment.

(9) Subsections (8.2) and (8.3) do not

apply after December 31, 1998.

(10) Subject to section 110, no semi-trailer

shall have a length with an external measure-

ment, excluding any portion of auxiliary

equipment or machinery that extends beyond
the front or rear of the semi-trailer and that

is not designed or used for the transportation

of goods, that exceeds 14.65 metres while on
a highway.

(10.1) Subsection (10) does not apply to a

semi-trailer designed to carry vehicles.

(10.2) Despite subsection (10), a semi-

trailer used in a combination of vehicles

whose configuration, weight and dimensions

are as prescribed by regulation may have a

length with an external measurement, exclud-

ing any portion of auxiliary equipment or

machinery that extends beyond the front of

the semi-trailer and that is not designed or

used for the transportation of goods, that

does not exceed 16.2 metres while on a high-

way.

totale, y compris la charge, n'excédant pas 25

mètres sur une voie publique.

(2) Les paragraphes 109 (8), (9) et (10) du
Code sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(8) La longueur de la caisse d'un ensemble Longueur de

de véhicules compose de plus d une remor- maximale

que ne doit pas excéder 18,5 mètres sur une
voie publique.

(8.1) Malgré le paragraphe (8), la Ion- Exception

gueur de la caisse d'un ensemble de véhicules

dont la configuration, le poids et les dimen-

sions sont tels que prescrits par les règle-

ments ne peut excéder 20 mètres sur une
voie publique.

(8.2) Malgré le paragraphe (8), un ensem-
ble de véhicules dont la distance, calculée à

partir de l'arrière du poste de conduite jus-

qu'à l'arrière de l'ensemble, excède 19

mètres, peut être utilisé sur une voie publi-

que si la distance à partir du centre du pivot

d'essieu de la première remorque à l'avant

jusqu'à la dernière partie arrière de l'ensem-

ble n'excède pas 16,75 mètres.

(8.3) Pour l'application du paragraphe

(8.2), une cabine-couchette est considérée

comme faisant partie du poste de conduite.

(9) Les paragraphes (8.2) et (8.3) ne s'ap-

pliquent pas après le 31 décembre 1998.

Idem

Cabine-cou-

chette

Non-applica-

tion de para-

graphes

(10) Sous réserve de l'article 110, la Ion-
^f^^JJ^e

gueur extérieure d'une semi-remorque ne la semi-

doit pas excéder 14,65 mètres sur une voie remorque

publique, à l'exclusion de toute partie de

l'équipement ou du mécanisme auxiliaire qui

dépasse l'avant ou l'arrière de celle-ci et qui

n'est pas destiné au transport de marchandi-

ses ou utilisé à cette fin.

(10.1) Le paragraphe (10) ne s'applique

pas à une semi-remorque destinée au trans-

port de véhicules.

(10.2) Malgré le paragraphe (10), la lon-

gueur extérieure d'une semi-remorque utili-

sée sur une voie publique dans un ensemble

de véhicules dont la configuration, le poids et

les dimensions sont tels que prescrits par les

règlements ne doit pas excéder 16,2 mètres,

à l'exclusion de toute partie de l'équipement

ou du mécanisme auxiliaire qui dépasse

l'avant de la semi-remorque et qui n'est pas

destiné au transport de marchandises ou uti-

lisé à cette fin.

Exception

Idem

Same

(2.1) Section 109 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(11.1) Despite subsection (11), a bus that

meets the requirements prescribed by regula-

tion may exceed the length of 12.5 metres.

(2.1) L'article 109 du Code est modifié par

a^onction du paragraphe suivant :

(11.1) Malgré le paragraphe (11), l'auto-

bus qui satisfait aux exigences prescrites par

les règlements peut avoir une longueur qui

excède 12,5 mètres. '^

Idem
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Regulations

Same

Commence-
ment

Short title

(3) Section 109 of the Act is amended by
adding tlie following subsection:

(16) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations for the purposes of

subsections (7.1), (8.1) and (10.2),

(a) prescribing configurations of vehicles

and combinations of vehicles;

(b) setting limits on dimensions of vehicles

and combinations of vehicles, except

those dimensions already set out in

this Act;

(c) prescribing requirements for compo-
nents and equipment for vehicles and
combinations of vehicles.

(4) Section 109 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(17) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing require-

ments for the purpose of subsection (11.1),

including prescribing maximum length, bus

type and use, load distribution, configura-

tions and requirements for components,
equipment and safety features. ^^^

4. Section 127 of the Act is amended by

adding the following clauses:

(d) prescribing maximum allowable

weights of any part of a vehicle or

combination of vehicles;

(e) prescribing maximum allowable loads

on vehicles and components of vehi-

cles consistent with the vehicle manu-
facturer's ratings for the vehicle or

components.

5.— (1) Column Two of Table 1 of Part

VIII of the Act is amended by striking out
'*16,800" in the second line and substituting

"17,000".

(2) Table 2 of Part VIII is amended by

striking out,

3.0 to less than 3.1 22,400

3.1 to less than 3.2 22,700

in the fifth line and in the sixth line and

substituting,

3.0 to less than 3.2 23,000.

6. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

7. The short title of this Act is the

Highway Traffic Amendment Act (Dimensions

and Weight), 1993.

(3) L'article 109 du Code est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(16) Pour l'application des paragraphes Règlements

(7.1), (8.1) et (10.2), le lieutenant-gouver-

neur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la configuration des véhicules

et des ensembles de véhicules;

b) établir des limites aux dimensions de

véhicules et d'ensembles de véhicules,

à l'exception des dimensions déjà
énoncées dans la présente loi;

c) prescrire les exigences relatives aux
pièces et à l'équipement des véhicules

et des ensembles de véhicules.

(4) L'article 109 du Code est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(17) Le lieutenant-gouverneur en conseil ^^^"^

peut, par règlement, prescrire les exigences

pour l'application du paragraphe (11.1),

notamment la longueur maximale, les types

d'autobus et leur utilisation, la distribution

de la charge, la configuration des pièces, de

l'équipement et des dispositifs de sécurité et

les exigences qui s'y rattachent. '^•

4 L'article 127 du Code est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

d) prescrire les poids maximaux admis de

toute partie d'un véhicule ou d'un

ensemble de véhicules;

e) prescrire les charges maximales admi-

ses sur les véhicules et les pièces de

véhicules conformément aux spécifica-

tions du fabricant concernant le véhi-

cule ou les pièces de véhicules.

5 (1) La 2^ colonne du tableau 1 de la

partie VIII du Code est modifiée par substitu-

tion, à «16 800» à la deuxième ligne, de

«17 000».

(2) Le tableau 2 de la partie VIII est modi-

fié par substitution, à :

3.0 jusqu'à moins de 3,1 22 400

3.1 jusqu'à moins de 3,2 22 700

aux cinquième et sixième lignes, de :

Entrée en

vigueur

3,0 jusqu'à moins de 3,2 23 000.

6 La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" "'"^^

de 1993 modifiant le Code de la route

(dimensions et poids).
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An Act to amend the

Highway Traffic Act
Loi modifiant le

Code de la route

Sale of new
vehicles that

do not

conform to

federal stan-

dards

prohibited

Exception

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 105 (1) of the Highway Traf-

fic Act is repealed and the following
substituted:

(1) No person who deals in motor vehi-

cles, trailers, conversion units or trailer con-

verter dollies shall sell or offer to sell a new
motor vehicle, trailer, conversion unit or

trailer converter dolly that does not conform
to the standards required under the Motor
Vehicle ^a/e^ylcr (Canada) or that does not

bear the National Safety Mark referred to in

that Act.

2.— (1) Section 108 of the Act is amended
by adding the following definition:

"box length", in a combination of vehicles

having more than one trailer, means the

external measurement from the front of

the foremost trailer to the rear of the rear-

most trailer, including load, but excluding

any portion of auxiliary equipment or

machinery that extends beyond the front of

the foremost trailer and that is not

designed or used for the transportation of

goods, ("longueur de la caisse")

(2) The definition of "semi-trailer" in sec-

tion 108 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"semi-trailer" means a trailer designed so

that its forward part rests on or is carried

by another vehicle or trailer converter

dolly to which it is coupled by means of a

fifth wheel assembly, ("semi-remorque")

3.— (1) Section 109 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(7.1) Despite subsection (7), a combina-

tion of vehicles whose configuration, weight

and dimensions are as prescribed by regula-

tion may have a total length while on a high-

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le paragraphe 105 (1) du Code de la

route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Nulle personne qui fait le commerce interdiction

1 'i.- I ^ . •! j de vendre des
de véhicules automobiles, de remorques, véhicules

d'essieux relevables ou d'avant-trains à sel- neufs non

lette ne doit vendre ou mettre en vente des aïïî^n^mes
véhicules automobiles, des remorques, des fédérales

essieux relevables ou des avant-trains à sel-

lette neufs s'ils ne répondent pas aux normes
exigées par la Loi sur la sécurité des véhicules

automobiles (Canada) ou s'ils ne portent pas

la marque nationale de sécurité mentionnée
dans cette loi.

2 (1) L'article 108 du Code est modifié

par adjonction de la définition suivante :

«longueur de la caisse» Dans un ensemble de
véhicules composé de plus d'une remor-

que, s'entend de la longueur extérieure,

calculée à partir de l'avant de la première

remorque avant jusqu'à l'arrière de la der-

nière remorque arrière, y compris la

charge, mais à l'exclusion de toute partie

de l'équipement ou du mécanisme auxi-

liaire qui dépasse l'avant de la première

remorque avant et qui n'est pas destiné au

transport de marchandises ou utilisé à cette

fin. («box length»)

(2) La définition de «semi-remorque» à

l'article 108 du Code est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«semi-remorque» Remorque conçue de sorte

que sa partie avant repose sur un autre

véhicule ou un avant-train à selette ou est

portée par ce véhicule ou cet avant-train

auquel elle est accouplée au moyen d'une

sellette d'attelage, («semi-trailer»)

3 (1) L'article 109 du Code est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) Malgré le paragraphe (7), un ensem-

ble de véhicules dont la configuration, le

poids et les dimensions sont tels que prescrits

par les règlements peut avoir une longueur

Exception
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Same
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way, including load, that does not exceed 25

metres.

(2) Subsections 109 (8), (9) and (10) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(8) No combination of vehicles composed
of more than one trailer shall have a box
length in excess of 18.5 metres while on a

highway.

(8.1) Despite subsection (8), a combina-

tion of vehicles whose configuration, weight

and dimensions are as prescribed by regula-

tion may have a box length that does not

exceed 20 metres while on a highway.

(8.2) Despite subsection (8), a combina-

tion of vehicles, such that the distance from
the back of the driver's compartment to the

back of the combination of vehicles exceeds

19 metres, may be operated on a highway if

the distance from the centre of the kingpin of

the foremost trailer to the rearmost part of

the combination of vehicles does not exceed

16.75 metres.

(8.3) For the purposes of subsection (8.2),

a sleeping compartment shall be considered

part of the driver's compartment.

(9) Subsections (8.2) and (8.3) do not

apply after December 31, 1998.

(10) Subject to section 110, no semi-trailer

shall have a length with an external measure-
ment, excluding any portion of auxiliary

equipment or machinery that extends beyond
the front or rear of the semi-trailer and that

is not designed or used for the transportation

of goods, that exceeds 14.65 metres while on
a highway.

(10.1) Subsection (10) does not apply to a

semi-trailer designed to carry vehicles.

(10.2) Despite subsection (10), a semi-

trailer used in a combination of vehicles

whose configuration, weight and dimensions

are as prescribed by regulation may have a

length with an external measurement, exclud-

ing any portion of auxiliary equipment or

machinery that extends beyond the front of

the semi-trailer and that is not designed or

used for the transportation of goods, that

does not exceed 16.2 metres while on a high-

way.

(3) Section 109 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(11.1) Despite subsection (11), a bus that

meets the requirements prescribed by regula-

tion may exceed the length of 12.5 metres.

totale, y compris la charge, n'excédant pas 25

mètres sur une voie publique.

(2) Les paragraphes 109 (8), (9) et (10) du
Code sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(8) La longueur de la caisse d'un ensemble
de véhicules composé de plus d'une remor-

que ne doit pas excéder 18,5 mètres sur une
voie publique.

(8.1) Malgré le paragraphe (8), la lon-

gueur de la caisse d'un ensemble de véhicules

dont la configuration, le poids et les dimen-

sions sont tels que prescrits par les règle-

ments ne peut excéder 20 mètres sur une
voie publique.

(8.2) Malgré le paragraphe (8), un ensem-
ble de véhicules dont la distance, calculée à

partir de l'arrière du poste de conduite jus-

qu'à l'arrière de l'ensemble, excède 19

mètres, peut être utilisé sur une voie publi-

que si la distance à partir du centre du pivot

d'essieu de la première remorque à l'avant

jusqu'à la dernière partie arrière de l'ensem-

ble n'excède pas 16,75 mètres.

(8.3) Pour l'application du paragraphe

(8.2), une cabine-couchette est considérée

comme faisant partie du poste de conduite.

(9) Les paragraphes (8.2) et (8.3) ne s'ap-

pliquent pas après le 31 décembre 1998.

(10) Sous réserve de l'article 110, la lon-

gueur extérieure d'une semi-remorque ne
doit pas excéder 14,65 mètres sur une voie

publique, à l'exclusion de toute partie de

l'équipement ou du mécanisme auxiliaire qui

dépasse l'avant ou l'arrière de celle-ci et qui

n'est pas destiné au transport de marchandi-

ses ou utilisé à cette fin.

(10.1) Le paragraphe (10) ne s'applique

pas à une semi-remorque destinée au trans-

port de véhicules.

(10.2) Malgré le paragraphe (10), la lon-

gueur extérieure d'une semi-remorque utili-

sée sur une voie publique dans un ensemble

de véhicules dont la configuration, le poids et

les dimensions sont tels que prescrits par les

règlements ne doit pas excéder 16,2 mètres,

à l'exclusion de toute partie de l'équipement

ou du mécanisme auxiliaire qui dépasse

l'avant de la semi-remorque et qui n'est pas

destiné au transport de marchandises ou uti-

lisé à cette fin.

(3) L'article 109 du Code est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(11,1) Malgré le paragraphe (11), l'auto-

bus qui satisfait aux exigences prescrites par

les règlements peut avoir une longueur qui

excède 12,5 mètres.

Exception

Idem

Cabine-cou-

chette

Longueur
maximale de

la semi-

remorque

Exception

Idem

Idem
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Regulations

Same

Commence-
ment

Short title

(4) Section 109 of the Act is amended by
adding the follo^ng subsection:

(16) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations for the purposes of

subsections (7.1), (8.1) and (10.2),

(a) prescribing configurations of vehicles

and combinations of vehicles;

(b) setting limits on dimensions of vehicles

and combinations of vehicles, except

those dimensions already set out in

this Act;

(c) prescribing requirements for compo-
nents and equipment for vehicles and
combinations of vehicles.

(5) Section 109 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(17) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing require-

ments for the purpose of subsection (11.1),

including prescribing maximum length, bus

type and use, load distribution, configura-

tions and requirements for components,
equipment and safety features.

4. Section 127 of the Act is amended by

adding the following clauses:

(d) prescribing maximum allowable

weights of any part of a vehicle or

combination of vehicles;

(e) prescribing maximum allowable loads

on vehicles and components of vehi-

cles consistent with the vehicle manu-
facturer's ratings for the vehicle or

components.

5.— (1) Column Two of Table 1 of Part

VIII of the Act is amended by striking out

'*16,800" in the second line and substituting

"17,000".

(2) Table 2 of Part VIII of the Act is

amended by striking out,

3.0 to less than 3.1 22,400

3.1 to less than 3.2 22,700

in the fifth line and in the sixth line and

substituting,

3.0 to less than 3.2 23,000.

6. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

7. The short title of this Act is the

Highway Traffic Amendment Act (Dimensions

and Weight), 1993.

(4) L'article 109 du Code est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(16) Pour l'application des paragraphes Règlements

(7.1), (8.1) et (10.2), le lieutenant-gouver-

neur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la configuration des véhicules

et des ensembles de véhicules;

b) établir des limites aux dimensions de
véhicules et d'ensembles de véhicules,

à l'exception des dimensions déjà
énoncées dans la présente loi;

c) prescrire les exigences relatives aux
pièces et à l'équipement des véhicules

et des ensembles de véhicules.

(5) L'article 109 du Code est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(17) Le lieutenant-gouverneur en conseil ^^^"^

peut, par règlement, prescrire les exigences

pour l'application du paragraphe (11.1),

notamment la longueur maximale, les types

d'autobus et leur utilisation, la distribution

de la charge, la configuration des pièces, de

l'équipement et des dispositifs de sécurité et

les exigences qui s'y rattachent.

4 L'article 127 du Code est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

d) prescrire les poids maximaux admis de

toute partie d'un véhicule ou d'un

ensemble de véhicules;

e) prescrire les charges maximales admi-

ses sur les véhicules et les pièces de

véhicules conformément aux spécifica-

tions du fabricant concernant le véhi-

cule ou les pièces de véhicules.

§ (1) La 2' colonne du tableau 1 de la

partie VIII du Code est modifiée par substitu-

tion, à «16 800» à la deuxième ligne, de

«17 000».

(2) Le tableau 2 de la partie VIII du Code

est modifié par substitution, à :

3.0 jusqu'à moins de 3,1 22 400

3.1 jusqu'à moins de 3,2 22 700

aux cinquième et sixième lignes, de :

3,0 jusqu'à moins de 3,2 23 000.

6 La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1993 modifiant le Code de la route

(dimensions et poids) .

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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Bill 75 1993 Projet de loi 75 1993

An Act to eliminate

the Tire Tax
Loi visant à abolir la

taxe sur les pneus

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) Clause (h) of the definition of "fair

value" in section 1 of the Retail Sales Tax Act

is amended by striking out in the second line

"3 or".

(2) Subsection 2 (18) of the Act is amended
by striking out "3 or" in the last line.

(3) Section 3 of the Act is repealed.

2. This Act shall be deemed to have come
into force on May 20, 1993.

3. The short title of this Act is the Retail

Sales Tax Amendment Act (Tire Tax Repeal),

1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) L'alinéa h) de la définition de «juste

valeur» à l'article 1 de la Loi sur la taxe de

vente au détail est modifié par suppression de
«3 ou» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 2 (18) de la Loi est

modifié par suppression de «3 ou» aux avant-

dernière et dernière lignes.

(3) L'article 3 de la Loi est abrogé.

2 La présente loi est réputée être entrée en entrée en

vigueur le 20 mai 1993.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*" abrégé

de 1993 modifiant la Loi sur la taxe de vente

au détail (abolition de la taxe sur les pneus).

EXPLANATORY NOTE
The Bill eliminates the tire tax by repealing section 3 of the

Retail Sales Tax Act. It also makes complementary amendments to

that Act.

The Bill is retroactive to the day following the presentation

of the 1993 Ontario Budget.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi abolit la taxe sur les pneus en abrogeant

l'article 3 de la Loi sur la taxe de vente au détail. Il apporte égale-

ment des modifications corrélatives à cette loi.

Le projet de loi a un effet rétroactif au lendemain du jour où

le budget de l'Ontario de 1993 a été présenté.
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Bill 76 1993 Projet de loi 76 1993

An Act to restrict the

trade of Violent Crime Cards

Loi visant à restreindre le

commerce de cartes de crimes violents

Preamble Whercas there is a need to recognize that

young people may be harmfully affected by
material depicting violent criminals or violent

crime; and recognizing that young people

need to be protected from these harmful

influences by prohibiting the sale of such

material to young people under the age of

eighteen years;

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

Trade with |^ jsjq person shall provide to a person

prohibited Under eighteen years of age a card or poster

which describes or depicts a violent criminal

or violent crime.

Offence

Mistake of

age defence

Commence-
ment

Short title

2. Every person who contravenes section

1 is guilty of an offence and on conviction is

liable,

(a) if the person is an individual, to a fine

of not less than $5,000 and not more
than $10,000;

(b) if the person is a corporation, to a fine

of not less than $10,000 and not more
than $25,000.

3. It is not a defence to a charge under
section 1 that the defendant believed the per-

son to be at least eighteen years of age unless

the defendant took all reasonable steps to

ascertain the age of the person.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is the Violent

Crime Cards Act, 1993,

Attendu qu'il y a lieu de reconnaître que le Préambule

matériel qui illustre des criminels violents ou
des crimes violents peut avoir un effet nocif

sur les jeunes et qu'il faut protéger ces jeu-

nes de cette influence nocive en interdisant la

vente de tel matériel aux personnes de moins
de dix-huit ans.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Nul ne doit fournir a une personne agee Commerce

j • j j- u •* *
mterdit

de moms de dix-huit ans une carte ou une auprès des

affiche qui décrit ou illustre un criminel vio- mineurs

lent ou un crime violent.

2 Quiconque contrevient à l'article 1 est infection

coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'un particulier, d'une

amende de 5 000 $ à 10 000 $;

b) s'il s'agit d'une personne morale,

d'une amende de 10 000 $ à 25 000 $.

3 Le fait que le défendeur croyait que la
inadmissibilité

, ? ^ , „ . ,. , . de Terreur
personne était agee d au moins dix-huit ans

ne constitue un moyen de défense à une
accusation portée aux termes de l'article 1

que si le défendeur a pris toutes les mesures

raisonnables pour s'assurer de l'âge de la

personne.

4 La présente loi entre en vigueur le jour entrée en

V „ . , . ,
vigueur

OU elle reçoit la sanction royale.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*'* *'"^*

de 1993 sur les cartes illustrant des crimes

violents.

EXPLANATORY NOTE
The Bill will provide that no person shall trade in cards

which describe or depict a violent criminal or violent crime to a

person under eighteen years of age.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi vise à interdire le commerce de cartes qui

décrivent ou illustrent un criminel violent ou un crime violent

auprès des personnes âgées de moins de dix-huit ans.
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EXPLANATORY NOTES

The major amendments set out in the Bill are as follows:

1. The Bill provides for direct elections of regional coun-

cillors, including the chair of the Regional Council, in

The Regional Municipality of Ottawa-Carleton. The
composition of the Regional Council and of the local

councils and the establishment of regional and local

wards systems is to be determined by order of the Min-

ister for the 1994 election. For subsequent elections

they may be determined by the Ontario Municipal

Board.

2. A police services board for The Regional Municipality

of Ottawa-Carleton is established on January 1, 1995

and, on that date, the police services boards of the area

municipalities are dissolved. The regional police services

boards stand in the place of the police services boards

of the area municipalities for all purposes. The transi-

tion provisions are set out in sections 32.4 to 32.9.

3. The Regional Corporation is authorized to acquire land

for the purpose of sites for industrial, commercial and
institutional uses.

4. The Regional Council is given the power to pass by-

laws regulating street vendors, including establishing a

permit system. The Regional Council may by by-law

authorize an area municipality to administer the street

vending by-law.

5. The Regional Council is given broader powers respect-

ing sewage works.

NOTES EXPLICATIVES

Les principales modifications apportées par le projet de loi

sont les suivantes :

L Le projet de loi prévoit l'élection par suffrage direct des

conseillers régionaux, y compris le président du conseil

régional, dans la municipalité régionale d'Ottawa-
Carleton. La composition du conseil régional et des

conseils locaux ainsi que la mise sur pied de systèmes

de quartiers régionaux et locaux doivent être détermi-

nées par arrêté ministériel pour l'élection de 1994. Pour
les élections ultérieures, elles peuvent être déterminées

par la Commission des affaires municipales de l'Ontario.

2. Est créée une commission de services policiers pour la

municipalité régionale d'Ottawa-Carleton le

1" janvier 1995, date à laquelle sont dissoutes les com-
missions de services policiers des municipahtés de sec-

teur. Les commissions de services policiers régionales

remplacent, à tous égards, les commissions de services

policiers des municipahtés de secteur. Les articles 32.4 à

32.9 contiennent des dispositions transitoires.

3. La Municipalité régionale est autorisée à acquérir des

biens-fonds s'ils sont destinés à servir d'emplacements à

des fins industrielles, commerciales ou collectives.

4. Le conseil régional peut désormais adopter des règle-

ments municipaux réglementant les vendeurs ambulants,

notamment par l'établissement d'un système d'octroi de
licences. Il peut également, par règlement municipal,

autoriser les municipalités de secteur à appliquer le

règlement municipal portant sur la vente dans la rue.

5. Le conseil régional acquiert des pouvoirs plus étendus à

l'égard des ouvrages d'égouts.



Bill 77 1993 Projet de loi 77 1993

An Act to amend certain Acts related

to The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton

Loi modifiant certaines lois relatives à

la municipalité régionale

d'Ottawa-Carleton

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
REGIONAL MUNICIPALITY OF
OTTAWA-CARLETON ACT

1. Section 1 of the Regional Municipality of
Ottawa-Carleton Act is amended by adding the

following definitions:

"local ward" means a ward established for

electing a member to the council of an

area municipality; ("quartier local")

"regional ward" means a ward established

for electing a regional councillor to the

Regional Council, ("quartier régional")

2. Section 3, section 3.1, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 3, section

1, sections 4, 5 and 6, section 7, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 3,

section 1 and section 8 of the Act are repealed

and the following substituted:

Composition 3^ j^e council of cach area municipality
01 arcs

councils shall be composed of a mayor, who shall be

elected by general vote and shall be the head

of the council and,

(a) where there are local wards estab-

lished in the area municipality under

section 8 or 8.1, one member for each

local ward who shall be elected by the

electors of the ward; or

(b) where there are no local wards estab-

lished in the area municipality, the

number of members of council estab-

lished under section 8.1 or 8.2 who
shall be elected by general vote.

4. An area municipality shall not have a

board of control.

No board of
control

Composition
of Regional , .

Council composed of.

5. — (1) The Regional Council shall be

(a) a chair who shall be elected by general

vote of all of the electors of the

regional municipality; and

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
D'OTTAWA-CARLETON

1 L'article 1 de la Loi sur la municipalité

régionale d'Ottawa-Carleton est modifié par

adjonction des définitions suivantes :

«quartier local» Quartier constitué aux fins

de l'élection d'un membre au conseil d'une

municipalité de secteur, («local ward»)

«quartier régional» Quartier constitué aux

fins de l'élection d'un conseiller régional

au conseil régional, («regional ward»)

2 L'article 3, l'article 3.1, tel qu'il est

adopté par l'article 1 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1991, les articles 4, 5 et 6,

l'article 7, tel qu'il est modifié par l'article 1

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1991,

et l'article 8 de la Loi sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

3 Le conseil de chaque municipalité de Composition

secteur se compose d'un maire, qui est élu au de munidpa-

scrutin général et qui est président du con- l'té de secteur

seil, ainsi que des membres suivants :

a) si des quartiers locaux ont été consti-

tués dans la municipalité de secteur

aux termes de l'article 8 ou 8.1, un

membre pour chaque quartier local,

élu par les électeurs du quartier;

b) si aucun quartier local n'a été consti-

tué dans la municipalité de secteur, le

nombre de membres du conseil fixé

aux termes de l'article 8.1 ou 8.2, élus

au scrutin général.

4 Une municipalité de secteur ne doit pas ^"^""
g°™"^

avoir de comité de régie.

5 (1) Le conseil régional se compose : du'^sd!""
régional

a) du président, élu au scrutin général

par tous les électeurs de la municipa-

lité régionale;
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(b) one regional councillor for each

regional ward established under sec-

tion 8.1 or 8.2, elected for each
regional ward by the electors of the

ward.

Restrictions (2) Section 107 of the Municipal Act

day applies with necessary modifications to the

Regional Council.

Election to 6.— (1) Except as otherwise provided in

Coundf this Part, the elections to the office of chair

and of regional councillor shall be conducted

in accordance with the Municipal Elections

Act to be held concurrently with the regular

election in the area municipalities.

Qualifica-

tions

Restriction

Election of

chair

Election of

regional

councillor

(2) A person is qualified to hold office as

chair or as a regional councillor of the

Regional Council,

(a) if the person is entitled to be an elec-

tor under section 13 or 14 of the

Municipal Elections Act for the elec-

tion of members of the council of an
area municipality; and

(b) if the person is not disqualified by this

or any other Act from holding the

office of chair or regional council, as

the case may be.

(3) Section 40 of the Municipal Act applies

with necessary modifications to the Regional

Council.

7.— (1) For the purposes of the election of

the chair of the Regional Council,

(a) the clerk of the Regional Corporation
is the returning officer;

(b) nominations shall be filed with the

clerk of the Regional Corporation,
who shall send the names of the candi-

dates to the clerk of each other area

municipality by registered mail within

forty-eight hours after the closing of

nominations;

(c) despite clause (a), the clerk of each
area municipality is the returning offi-

cer for the vote to be recorded in the

area municipality and shall promptly
report the vote recorded to the clerk

of the Regional Corporation who shall

prepare the final summary and
announce the result of the vote.

(2) For the purposes of the election of a
regional councillor in a regional ward,

(a) the clerk of the Regional Corporation
is the returning officer;

(b) nominations shall be filed with the

clerk of the Regional Corporation,

b) d'un conseiller régional pour chaque
quartier régional constitué aux termes

de l'article 8.1 ou 8.2, élu par les élec-

teurs du quartier.

(2) L'article 107 de la Loi sur les Restriction

municipalités s'applique au conseil régional

avec les adaptations nécessaires.

6 (1) Sauf disposition contraire de la Élection au

\ ^- D'i i- ^ j ' conseil regio-
presente partie, 1 election aux postes de pre- nai

sident et de conseiller régional se déroule

conformément à la Loi sur les élections

municipales et se tient en même temps que
l'élection ordinaire dans les municipalités de
secteur.

(2) Une personne a les qualités requises Q"ai"és

pour exercer la charge de président ou de
'^^''"'^®*

conseiller régional du conseil régional si les

conditions suivantes sont réunies :

a) elle a le droit d'être un électeur aux

termes de l'article 13 ou 14 de la Loi
sur les élections municipales pour
l'élection des membres du conseil

d'une municipalité de secteur;

b) elle n'est pas inhabile en vertu de la

présente loi ou de toute autre loi à

exercer la charge de président ou de

conseiller régional, selon le cas.

(3) L'article 40 de la Loi sur les Restriction

municipalités s'applique au conseil régional

avec les adaptations nécessaires.

7 (1) Aux fins de l'élection du président Élection du

^ .t , • X president
du conseil regional :

a) le secrétaire de la Municipalité régio-

nale est le directeur du scrutin;

b) les déclarations de candidature sont

déposées auprès du secrétaire de la

Municipalité régionale qui, dans les

quarante-huit heures de la clôture des

déclarations de candidature, fait par-

venir par courrier recommandé le nom
des candidats aux secrétaires des

autres municipalités de secteur;

c) malgré l'alinéa a), le secrétaire de cha-

que municipalité de secteur est le

directeur du scrutin aux fins de l'enre-

gistrement du vote dans la municipa-

lité de secteur et fait part rapidement

du vote enregistré au secrétaire de la

Municipalité régionale qui prépare le

sommaire définitif et annonce le résul-

tat du vote.

(2) Aux fins de l'élection d'un conseUler
^J^iêr^^""

régional dans un quartier régional : régional

a) le secrétaire de la Municipalité régio-

nale est le directeur du scrutin;

b) les déclarations de candidature sont

déposées auprès du secrétaire de la
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who shall send the names of the candi-

dates to the clerk of each area munici-
pality in which any part of the regional

ward is situated by registered mail
within forty-eight hours after the clos-

ing of nominations;

(c) despite clause (a), the clerk of each
area municipality is the returning offi-

cer for the vote to be recorded in the

area municipality and shall promptly
report the vote recorded to the clerk

of the Regional Corporation who shall

prepare the final summary and
announce the result of the vote.

First meeting
(3) Despite any other Act, the first meet-

ing of the Regional Council after a regular

election shall be held not later than the four-

teenth day following the day on which the

term of office in respect of which the election

was held commences.

Oath

Regulation

Conflicts

Quorum

One vote

Order estab-

lishing

wards, etc.

(4) Every member of the Regional Coun-
cil, before taking his or her seat, shall take

an oath of allegiance in Form 1 of the

Municipal Act and make a declaration of

office in Form 3 of the Municipal Act using

either the English or the French version of

those forms.

(5) Despite this Act or the Municipal
Elections Act, the Minister may by regulation

provide for those matters which, in the opin-

ion of the Minister, are necessary or expedi-

ent to conduct the elections of the chair and

the regional councillors.

(6) In the event of a conflict between a

regulation made under subsection (5) and

this Act or the Municipal Elections Act, the

regulation prevails.

8.— (1) A majority of the members consti-

tuting the Regional Council is necessary to

form a quorum and the concurring votes of a

majority of the members present at any

meeting are necessary to carry any resolution

or other measure.

(2) Each member of the Regional Council

has one vote.

8.1— (1) Despite this or any other Act,

the Minister shall by order provide for,

(a) the number of regional wards in The

Regional Municipality of Ottawa-

Carleton;

(b) the boundaries of the regional wards;

(c) the name or number each regional

ward shall bear;

Municipalité régionale qui, dans les

quarante-huit heures de la clôture des

déclarations de candidature, fait par-

venir par courrier recommandé le nom
des candidats au secrétaire de chaque
municipalité de secteur dans laquelle

se situe toute partie du quartier régio-

nal;

c) malgré l'alinéa a), le secrétaire de cha-

que municipalité de secteur est le

directeur du scrutin aux fins de l'enre-

gistrement du vote dans la municipa-

lité de secteur et fait part rapidement
du vote enregistré au secrétaire de la

Municipalité régionale qui prépare le

sommaire définitif et annonce le résul-

tat du vote.

(3) Malgré toute autre loi, le conseil régio-

nal tient sa première réunion après une élec-

tion ordinaire au plus tard le quatorzième
jour qui suit la date du début du mandat
pour lequel l'élection a été tenue.

(4) Avant d'entrer en fonction, les mem-
bres du conseil régional prêtent le serment

d'allégeance selon la formule 1 de la Loi sur

les municipalités et font la déclaration d'en-

trée en fonction selon la formule 3 de la Loi
sur les municipalités en utilisant soit la ver-

sion française soit la version anglaise de ces

formules.

(5) Malgré la présente loi ou la Loi sur les

élections municipales, le ministre peut, par

règlement, prévoir les questions qui, à son

avis, sont nécessaires ou pertinentes en vue

de l'élection du président et des conseillers

régionaux.

(6) En cas d'incompatibilité entre un
règlement pris en application du paragraphe

(5) et la présente loi ou la Loi sur les élec-

tions municipales, le règlement l'emporte.

8 (1) Le quorum est constitué de la

majorité des membres du conseil régional.

L'adoption des résolutions et la prise d'autres

décisions par le conseil exigent le vote affir-

matif de la majorité des membres présents à

toute réunion.

(2) Chaque membre du conseil régional ne

dispose que d'une voix.

8.1 (1) Malgré la présente loi ou toute

autre loi, le ministre prévoit, par arrêté :

a) le nombre de quartiers régionaux dans

la Municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton;

b) les limites des quartiers régionaux;

c) la désignation ou le numéro de chaque

quartier régional;

Première réu-

nion

Serment

Règlement

Incompatibi-

lité

Quorum

Voix unique

Arrêté consti-

tuant des

quartiers
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(d) the number of local wards, if any, in

an area municipality;

(e) the boundaries of the local wards;

(f) the name or number each local ward
shall bear;

(g) if an area municipality does not have

local wards, the number of members
the council of the area municipality

shall have in addition to the mayor.

Number of (2) An order of the Minister under subsec-

wards tion (1) shall establish eighteen regional

wards.

When effec-

tive

Power of

Board

Division into

wards

Power of

Board

(3) An order of the Minister under subsec-

tion (1) shall come into force on December
1, 1994.

8.2— (1) Despite this or any other Act,

upon the application of the Regional Corp-

oration authorized by a by-law of its council,

or upon the petition of electors in The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton,

the Municipal Board may by order,

(a) exercise the powers under clauses

8.1 (1) (a), (b) and (c); and

(b) where, in the opinion of the Municipal

Board, it is necessary or expedient in

order to deal with an application or

petition under this subsection, exercise

the powers under clauses 8.1 (1) (d) to

(g).

(2) Section 13 of the Municipal Act applies

with necessary modifications to an applica-

tion or petition under subsection (1).

(3) Despite this or any other Act, upon
the application of an area municipality auth-

orized by a by-law of its council, or upon the

petition of the electors of that area munici-

pality in accordance with section 13 of the

Municipal Act, the Municipal Board may by
order,

(a) exercise the powers under clauses

8.1 (1) (d) to (g), with respect to the

area municipality;

(b) where, in the opinion of the Municipal

Board, it is necessary or expedient in

order to deal with an application or

petition under this subsection,

(i) exercise any of the powers under
clauses 8.1 (1) (a), (b) and (c),

and

(ii) exercise any of the powers under
clauses 8.1 (1) (d) to (g) in

respect of any other area munici-

pality.

d) le numéro des quartiers locaux, le cas

échéant, de chaque municipalité de
secteur;

e) les limites des quartiers locaux;

f) le nom ou le numéro de chaque quar-

tier local;

g) si une municipalité de secteur n'a pas

de quartier local, le nombre de mem-
bres de son conseil en plus du maire.

(2) Dix-huit quartiers régionaux sont cons- Nombre de
Quartiers

titués par l'arrêté du ministre pris aux termes régionaux

du paragraphe (1).

(3) L'arrêté du ministre pris aux termes du Entrée en

paragraphe (1) entre en vigueur le
^'^"^""^

1" décembre 1994.

8.2 (1) Malgré la présente loi ou toute

autre loi, sur requête de la Municipalité

régionale autorisée par un règlement munici-

pal de son conseil ou sur pétition des élec-

teurs de la municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton, la Commission des affaires munici-

pales peut, par ordonnance :

a) exercer les pouvoirs prévus aux alinéas

8.1 (1) a), b) et c);

b) exercer les pouvoirs prévus aux alinéas

8.1 (1) d) à g), si elle estime que
l'exercice de ces pouvoirs est néces-

saire ou opportun en vue de traiter

une requête ou une pétition visée au

présent paragraphe.

(2) L'article 13 de la Loi sur les

municipalités s'applique à une requête ou à

une pétition visée au paragraphe (1) avec les

adaptations nécessaires.

(3) Malgré la présente loi ou toute autre

loi, sur requête d'une municipalité de secteur

autorisée par un règlement municipal de son

conseil ou sur pétition des électeurs de cette

municipalité de secteur conformément à l'ar-

ticle 13 de la Loi sur les municipalités, la

Commission des affaires municipales peut,

par ordonnance :

a) exercer les pouvoirs prévus aux alinéas

8.1 (1) d) à g) à l'égard de la munici-

palité de secteur;

b) si elle estime que l'exercice de ces

pouvoirs est nécessaire ou opportun en

vue de traiter une requête ou une péti-

tion visée au présent paragraphe :

(i) d'une part, exercer l'un ou l'autre

des pouvoirs prévus aux alinéas

8.1 (1) a), b) et c),

(ii) d'autre part, exercer l'un ou l'au-

tre des pouvoirs prévus aux ali-

néas 8.1 (1) d) à g) à l'égard

d'une autre municipalité de sec-

teur.

Pouvoir de la

Commission

Division en

quartiers

Pouvoir de la

Commission
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Contents of

order

Definition

(4) An order of the Municipal Board
under this section shall accord with the fol-

lowing rules:

1. A local ward shall be located entirely

within a regional ward.

2. Subject to paragraph 3, the boundaries

of regional and local wards shall be
established so that the number of elec-

tors in a regional ward or in a local

ward shall, as near as possible, be the

average number of electors calculated

by dividing the total number of elec-

tors in The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton or in the area munici-

pality, as the case may be, by the

number of regional wards or local

wards respectively.

3. The number of electors in a regional

or local ward may vary up to 25 per

cent from the average number of elec-

tors calculated under paragraph 2 if

the Municipal Board is of the opinion

that the variance is necessary or desir-

able because of.

i. the presence or absence of a

community of interest,

ii. means of communication and
accessibility,

iii. topographical features,

iv. population trends, or

V, special geographic considerations,

including the sparsity, density or

relative rate of growth or loss of

population.

4. Only one member of Regional Council

or the council of an area municipality

shall be elected from each regional

ward or local ward respectively.

5. The use of a ward system to elect

members to the Regional Council shall

not be eliminated.

(5) In paragraphs 2 and 3 of subsection

(4), "elector" means a person whose name

appears on the polling list certified under

section 34 of the Municipal Elections Act and

a person whose name is entered on the poll-

ing list under section 36, 56 or 61 of the

Municipal Elections Act for the last regular

election preceding an order of the Municipal

Board under this section.

(4) Une ordonnance de la Commission des Tenfur de

ce • • • 1 1 t ^ lordonnance
affaires municipales rendue en vertu du pre-

sent article doit être conforme aux règles

suivantes :

1. Un quartier local doit être entièrement

situé dans un quartier régional.

2. Sous réserve de la disposition 3, les

limites des quartiers régionaux et

locaux sont fixées de façon que le

nombre d'électeurs d'un quartier

régional ou d'un quartier local corres-

pondent, le plus possible, au nombre
moyen d'électeurs calculé en divisant

le nombre total d'électeurs de la muni-

cipalité régionale d'Ottawa-Carleton

ou de la municipalité de secteur, selon

le cas, par le nombre de quartiers

régionaux ou de quartiers locaux res-

pectivement.

3. Le nombre d'électeurs d'un quartier

régional ou d'un quartier local peut

varier de 25 pour cent, au maximum,
par rapport au nombre moyen d'élec-

teurs calculé conformément à la dispo-

sition 2 si la Commission des affaires

municipales estime que cette variation

est nécessaire ou souhaitable en raison

de l'un ou l'autre des éléments

suivants :

i. l'existence ou non d'intérêts com-
muns,

ii. les moyens de communication et

de transport,

iii. les accidents de terrain,

iv. les tendances démographiques,

V. des facteurs géographiques parti-

culiers, notamment la faible

population, la densité ou le taux

relatif de croissance ou de dimi-

nution démographique.

4. Chaque quartier régional ou quartier

local, respectivement, n'élit qu'un seul

membre au conseil régional ou au con-

seil d'une municipalité de secteur.

5. Le système des quartiers pour l'élec-

tion de membres au conseil régional

ne doit pas être supprimé.

(5) Aux dispositions 2 et 3 du paragraphe Définition

(4), «électeur» s'entend d'une personne ins-

crite sur la liste électorale certifiée aux ter-

mes de l'article 34 de la Loi sur les élections

municipales et d'une personne inscrite sur la

liste électorale aux termes de l'article 36, 56

ou 61 de la Loi sur les élections municipales

pour la dernière élection ordinaire tenue

avant que la Commission des affaires munici-

pales rende une ordonnance en vertu du

présent article.
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Order to

prevail

When order

effective

Minister's

inquiry

Effect of

notice

Vacancies

Method
determined

to by-law

Late vacan-

cies

(6) If there is a conflict between an order

of the Municipal Board under this section

and an order of the Minister under section

8.1, the order of the Municipal Board pre-

vails to the extent of the conflict.

(7) An order made under this section shall

come into effect on December 1, 1997 or on

December 1 in any subsequent year in which

regular elections under the Municipal Elec-

tions Act occur, but the regular elections held

in that year shall be conducted as if the order

was in effect.

8.3 —-(I) Where the Minister is inquiring

into the structure, organization and methods

of operation of one or more area municipali-

ties of the Regional Corporation, the Minis-

ter may give notice to the Municipal Board
of the inquiry and that, in his or her opinion,

any application and any petition made under

section 8,2 should be deferred until the

inquiry has been completed.

(2) When the Minister gives notice under
subsection (1), all proceedings in the applica-

tion or petition are stayed until the Minister

gives notice to the Municipal Board that they

may be continued.

8.4— (1) If a vacancy occurs on or before

March 31 of an election year, as defined in

the Municipal Elections Act, in the office of a

member who is the chair or a regional coun-

cillor,

(a) the Regional Council shall appoint a

person to fill that vacancy, and sec-

tions 45, 46 and 47 of the Municipal
Act apply with necessary modifications

to the filling of the vacancy as though
those offices were the offices of mayor
and councillor, respectively; or

(b) the clerks of the Regional Corporation
and the affected area municipalities

shall hold an election to fill the

vacancy and sections 46 and 47 of the

Municipal Act apply with necessary
modifications to the filling of the

vacancy.

(2) The Regional Council shall by by-law
determine whether clause (1) (a) or (b) is to

apply.

(3) If a vacancy occurs after March 31 of

an election year, as defined in the Municipal
Elections Act, in the office of a member who
is the chair or a regional councillor, the
Regional Council shall fill the vacancy in

accordance with clause (1) (a).

(6) En cas d'incompatibilité entre une Jncompatibi-

ordonnance de la Commission des affaires

municipales rendue en vertu du présent arti-

cle et un arrêté du ministre pris en vertu de
l'article 8.1, l'ordonnance de la Commission
des affaires municipales l'emporte dans la

mesure de cette incompatibilité.

(7) L'ordonnance rendue en vertu du pré- ^"^^ à,'e.ntx

sent article prend effet le P"^ décembre 1997

ou le 1^"^ décembre d'une année subséquente

au cours de laquelle des élections ordinaires

prévues par la Loi sur les élections

municipales ont lieu. Toutefois, les élections

ordinaires tenues cette année-là se déroulent

comme si l'ordonnance avait pris effet.

8.3 (1) Lorsqu'il enquête sur la struc- Enquête du
ministre

ture, l'organisation et le mode de fonctionne-

ment d'une ou de plusieurs municipalités de
secteur de la Municipalité régionale, le minis-

tre peut aviser la Commission des affaires

municipales qu'il fait enquête et que, à son

avis, l'examen de toute requête et de toute

pétition présentées aux termes de l'article 8.2

devrait être suspendu jusqu'à la conclusion

de l'enquête.

(2) Lorsque le ministre donne un avis en ^^^^^ ^^ ''^^^

vertu du paragraphe (1), toutes les instances

qui concernent les requêtes ou les pétitions

visées sont suspendues jusqu'à ce que le

ministre avise la Commission des affaires

municipales qu'elle peut les poursuivre.

8.4 (1) Si la charge d'un membre qui est Vacance

le président ou un conseiller régional devient

vacante au plus tard le 31 mars de l'année

d'élection au sens de la Loi sur les élections

municipales :

a) soit le conseil régional nomme une
personne pour combler cette vacance,

et les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur

les municipalités s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, au choix de la

personne comme s'il s'agissait de la

charge de maire ou de conseiller;

b) soit les secrétaires de la Municipalité

régionale et des municipalités de sec-

teur concernées tiennent une élection

pour combler cette vacance, et les arti-

cles 46 et 47 de la Loi sur les

municipalités s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à une telle

vacance.

(2) Le conseil régional détermine, par

règlement municipal, si l'alinéa (1) a) ou b)

s'applique.

(3) Si la charge d'un membre qui est le

président ou un conseiller régional devient mârè

vacante après le 31 mars de l'année d'élec-

tion au sens de la Loi sur les élections

municipales, le conseil régional comble cette

vacance conformément à l'alinéa (1) a).

Méthode
prévue par

règlement

municipal

Vacance

après le 31
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(4) The Regional Corporation shall pay all

reasonable expenses incurred by area munici-
paHties with respect to the election under
clause (1) (b).

8.5— (1) The Regional Council may estab-
lish an executive committee and assign to it

such duties as it considers expedient.

(2) The chair of the Regional Council
shall be the chair of the executive committee.

3. Subsection 30 (2) of the Act is repealed.

4. Subsection 31 (2) of the Act is amended
by striking out "and Part V applies with nec-

essary modifications to a levy made under this

section as though it were a levy made by the

Regional Council under subsection 36 (1)'' at

the end.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART IV.l

POLICE

32.1 In this Part,

"police board" means The Regional Munici-

pality of Ottawa-Carleton Police Services

Board; ("commission de police")

"regional police force" means the regional

police force that is under the government
of the police board, ("corps de police

régional")

32.2 The police services boards of the

area municipalities are dissolved on January

1, 1995.

32.3— (1) A police services board for The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton to

be known as The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton Police Services Board, in

English, and Commission de services polici-

ers de la Municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton, in French, is hereby established on
January 1, 1995.

(2) The police board shall be deemed to

be a police services board established under

section 27 of the Police Services Act.

(3) Despite section 27 of the Police Ser-

vices Act, until a quorum of the first police

board is elected or appointed under that sec-

tion, the police board shall be composed of

the members of the police services boards

dissolved under section 32.2.

32.4-(l) On January 1, 1995,

(a) subject to section 49.2, the police

board stands in the place of the police

Frais

Comité de
direction

Président du
comité

(4) La Municipalité régionale paie les frais

normaux que les municipalités de secteur ont
engagés relativement à l'élection tenue con-
formément à l'alinéa (1) b).

8.5 (1) Le conseil régional peut créer un
comité de direction et lui assigner les fonc-

tions qu'il estime appropriées.

(2) Le président du conseil régional est

président du comité de direction.

3 Le paragraphe 30 (2) de la Loi est

abrogé.

4 Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modi-
fié par suppression, à la fin, de «La partie V
s'applique, avec les adaptations nécessaires, à
l'impôt prélevé en vertu du présent article

comme s'il s'agissait d'un impôt prélevé par
le conseil régional en vertu du paragra-
phe 36 (1).».

5 La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE rV.l

SERVICE DE POLICE

32.1 Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente partie.

«commission de police» La Commission de
services policiers de la municipalité régio-

nale d'Ottawa-Carleton. («police board»)

«corps de police régional» Le corps de police

régional qui relève d'une commission de
police, («regional police force»)

32.2 Les commissions de services poli- Dissolution

. ••••^xj ^ ,,. des commis-
ciers des municipalités de secteur sont dissou- sions de sec-

tes le 1" janvier 1995. teur

32.3 (1) Est créée le 1" janvier 1995 une
commission de services policiers de la muni-

cipalité régionale d'Ottawa-Carleton appelée

la Commission de services policiers de la

Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton en

français et The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton Police Services Board en

anglais.

Création

d'une com-
mission régio-

nale

(2) La commission de police est réputée

une commission de services policiers créée

aux termes de l'article 27 de la Loi sur les

services policiers.

(3) Malgré l'article 27 de la Loi sur les ser-

vices policiers, tant qu'un nombre suffisant

de membres pour constituer le quorum ne

sont pas élus ou nommés aux termes de cet

article, la commission de police se compose
des membres des commissions de services

policiers dissoutes aux termes de l'arti-

cle 32.2.

Disposition

d'interpréta-

tion catégori-

que

Disposition

transitoire

32.4 (1) Le 1" janvier 1995 :

a) sous réserve de l'article 49.2, la com- p^**'^

mission de police remplace à tous

Transfert

d'actif et de
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services boards dissolved under section

32.2 for all purposes;

(b) the Regional Corporation stands in the

place of the area municipalities for all

purposes related to policing;

(c) the assets and liabilities of the area

municipalities related to the provision

of police services become assets and

liabilities of the Regional Corporation,

without compensation; and

(d) the assets and liabilities under the con-

trol and management of the police ser-

vices boards dissolved under section

32.2 become assets and liabilities

under the control and management of

the police board, without compensa-

tion.

(2) The Regional Corporation shall pay to

an area municipality before the due date all

amounts of principal and interest due upon
any liabilities assumed by the Regional Cor-

poration under subsection (1).

(3) If the Regional Corporation fails to

make any payment under subsection (2) on
or before the due date, the area municipality

may charge the Regional Corporation inter-

est at the rate of 15 per cent per year, or

such lower rate as the council of the area

municipality determines, from such date until

payment is made.

(4) If there is a dispute as to whether or

not any asset or liability pertains to a police

services board dissolved under this Part, the

Minister, upon application of the Regional

Corporation or an affected area municipality,

may appoint an arbitrator to determine the

matter.

(5) The decision of the arbitrator is final.

32.5— (1) On January 1, 1995, all by-laws

and resolutions of the police services boards
dissolved under section 32.2 shall be deemed
to be a by-law or resolution of the police

board and shall remain in force in the area

municipality for which they were passed until

the earlier of.

(a) the day they are repealed; and

(b) December 31, 1998.

(2) Despite subsection (1), all by-laws of a

police services board made under the

Municipal Act shall be deemed to be by-laws

of the area municipality and shall remain in

force in the area municipality for which they

were passed until the earlier of.

égards les commissions de services

policiers dissoutes aux termes de l'arti-

cle 32.2;

b) la MunicipaHté régionale remplace les

municipalités de secteur pour tout ce

qui concerne le service de police;

c) l'actif et le passif des municipalités de

secteur relatifs à la prestation de servi-

ces policiers deviennent l'actif et le

passif de la Municipalité régionale,

sans indemnité;

d) l'actif et le passif dont le contrôle et la

gestion relèvent des commissions de
services policiers dissoutes aux termes

de l'article 32.2 deviennent l'actif et le

passif dont le contrôle et la gestion

relèvent de la commission de police,

sans indemnité.

(2) La Municipalité régionale verse à une Responsabi-

municipalité de secteur, avant la date

d'échéance, la totalité du capital et des inté-

rêts exigibles dès que la Municipalité régio-

nale assume un élément de passif aux termes

du paragraphe (1).

(3) Si la Municipalité régionale ne fait pas intérêts

de versement conformément au paragra-

phe (2) au plus tard à la date d'échéance, la

municipalité de secteur peut lui demander
des intérêts au taux annuel de 15 pour cent,

ou au taux inférieur que fixe le conseil de la

municipalité de secteur, à partir de cette date

jusqu'à ce que le versement soit fait.

(4) S'il survient un différend sur la ques- ^'"''^^

tion.de savoir si un élément d'actif ou de pas-

sif se rattache à une commission de services

policiers dissoute aux termes de la présente

partie, le ministre peut, sur requête de la

Municipalité régionale ou d'une municipalité

de secteur concernée, nommer un arbitre

pour trancher la question.

(5) La décision de l'arbitre est définitive
Décision défi-

nitive

municipaux et

des résolu-

tions

32.5 (1) À compter du 1" janvier 1995, Maintien en

V ,
^ ' r . 1 ^ 1 • vigueur des

les règlements municipaux et les resolutions règlements

des commissions de services policiers dissou-

tes aux termes de l'article 32.2 sont réputés

respectivement des règlements municipaux et

des résolutions de la commission de police,

et demeurent en vigueur dans la municipalité

de secteur à l'égard de laquelle ils ont été

adoptés jusqu'à la plus rapprochée des dates

suivantes :

a) le jour de leur abrogation;

b) le 31 décembre 1998.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments municipaux d'une commission de ser-

vices policiers pris en application de la Loi

sur les municipalités sont réputés des règle-

ments municipaux de la municipalité de sec-

teur et demeurent en vigueur dans la munici-

Idem
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(a) the day they are repealed; and

(b) December 31, 1998.

(3) Nothing in this section repeals or
authorizes the repeal of by-laws or resolu-

tions conferring rights, privileges, franchises,

immunities or exemptions that could not
have been lawfully repealed by a police ser-

vices board dissolved under section 32.2.

32,6— (1) In this section, a reference to a

member of the Ontario Provincial Police

includes civilian staff employed to support
the Ontario Provincial Police.

(2) Every person who is a member of a

police force of the City of Gloucester, the

City of Nepean or the City of Ottawa on July

1, 1994 and continues to be so employed on
December 31, 1994 shall, on January 1, 1995,

become a member of the regional police

force.

(3) If the regional police force takes over

the policing of any area from the Ontario

Provincial Police, the police board shall, in

accordance with the regulations, give priority

in hiring for a period of one year following

the date of the takeover to every person who
on the day before the takeover was a mem-
ber of the Ontario Provincial Police and
whose duties primarily related to that area.

(4) If the Ontario Provincial Police takes

over the policing of any area from the

regional police force, the Ontario Provincial

Police shall, in accordance with the regula-

tions, give priority in hiring for a period of

one year following the date of the takeover

to every person who on the day before the

takeover was a member of the regional

police force and whose duties primarily

related to that area.

(5) Nothing in subsection (3) or (4)

requires the regional police force or Ontario

Provincial Police to hire persons during the

one-year period following a takeover.

(6) If a dispute arises as to whether a per-

son meets the requirements set out in subsec-

tion (3) or (4), any affected party may apply

to the Ontario Civilian Commission on Police

Services to hold a hearing and decide the

matter.

(7) The decision of the Commission is

final.

palité de secteur à l'égard de laquelle ils ont
été adoptés jusqu'à la plus rapprochée des
dates suivantes :

a) le jour de leur abrogation;

b) le 31 décembre 1998.

(3) Les dispositions du présent article Restriction

n'ont pas pour effet d'abroger les règlements
municipaux ou résolutions qui confèrent des
droits, privilèges, concessions, immunités ou
exonérations que n'aurait pu légalement
abroger une commission de services policiers

dissoute aux termes de l'article 32.2, ni n'ont

pour effet d'en autoriser l'abrogation.

32.6 (1) Dans le présent article, la men- Mutation

tion d'un membre de la Police provinciale de ^"^ °^^*

l'Ontario comprend le personnel civil

employé pour servir la Police provinciale de
l'Ontario.

(2) Quiconque est membre d'un corps de ^**®™

police de la cité de Gloucester, de la cité de
Nepean ou de la cité d'Ottawa le 1" juillet

1994 et est toujours employé à ce titre le

31 décembre 1994 devient, le 1" janvier

1995, membre du corps de police régional.

(3) Si le corps de police régional prend en P"orité en

charge le maintien de l'ordre d'un secteur en charge^^

relevant de la Police provinciale de l'Ontario,

la commission de police donne, conformé-

ment aux règlements, la priorité, lorsqu'elle

embauche au cours de la période d'un an qui

suit la date de la prise en charge, à quicon-

que était, le jour précédant la prise en
charge, membre de la Police provinciale de

l'Ontario et exerçait des fonctions principale-

ment rattachées à ce secteur.

(4) Si la Police provinciale de l'Ontario ^^^^

prend en charge le maintien de l'ordre d'un

secteur relevant du corps de police régional,

elle donne, conformément aux règlements, la

priorité, lorsqu'elle embauche au cours de la

période d'un an qui suit la date de la prise en

charge, à quiconque était, le jour précédant

la prise en charge, membre du corps de

police régional et exerçait des fonctions prin-

cipalement rattachées à ce secteur.

(5) Le paragraphe (3) ou (4) n'a pas pour

effet d'exiger du corps de police régional ni

de la Police provinciale de l'Ontario l'embau-

chage de personnes au cours de la période

d'un an qui suit la prise en charge.

(6) S'il survient un différend sur la ques-

tion de savoir si une personne remplit les

conditions énoncées au paragraphe (3) ou

(4), toute partie intéressée peut demander à

la Commission civile des services policiers de

l'Ontario de tenir une audience et de rendre

une décision.

(7) La décision de la Commission est défi- ^g^'^" ^^fi"

nitive.

Réserve

Arbitre
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(8) A person who becomes a member of

the regional police force or the Ontario Pro-

vincial Police under subsection (2), (3) or (4)

shall,

(a) receive a salary or wage at a rate not

less than that the person was receiving

on the day six months before he or she

ceased to be a member of a police

force of an area municipality, regional

municipality or the Ontario Provincial

Police, as the case may be; and

(b) be credited with the same seniority

that they had on the day they ceased

to be a member of a police force of an

area municipality, regional municipal-

ity or the Ontario Provincial Police, as

the case may be.

(9) Nothing in subsection (8) restricts the

use of any power under the Police Services

Act or the Public Service Act.

(10) Despite any Act, the Lieutenant Gov-
ernor in Council may by regulation,

(a) provide for the security of employ-
ment, the protection of benefits

including seniority and pensions and
early retirement options for members
and retired members of a police force

of an area municipality, the regional

police force and the Ontario Provincial

Police, or any class thereof affected by
the creation or dissolution of the

regional police force or the expansion

or reduction of the area to which the

regional police force provides policing;

(b) define "member" and "retired mem-
ber";

(c) provide for all matters respecting pri-

ority in hiring under subsections (3)

and (4), including establishing criteria

based on any type of work, job classi-

fication, or on any other individual or

class basis.

(11) A regulation under subsection (10)
may be retroactive.

(12) If a dispute arises as to whether or

not subsection (8) or a regulation made
under subsection (10) is being properly
applied in any particular case, any affected

party may, by giving written notice to the

other parties, refer the dispute to arbitration.

(8) Toute personne qui devient membre Conditions

du corps de police régional ou de la Police

provinciale de l'Ontario aux termes du para-

graphe (2), (3) Ou (4) :

a) d'une part, reçoit un salaire ou un trai-

tement dont le taux ne doit pas être

inférieur à celui qui lui était accordé

six mois avant de cesser d'être mem-
bre d'un corps de police d'une munici-

palité de secteur, d'une municipalité

régionale ou de la Police provinciale

de l'Ontario, selon le cas;

b) d'autre part, se voit reconnaître la

même ancienneté qu'elle avait le jour

où elle a cessé d'être membre d'un
corps de police d'une municipalité de
secteur, d'une municipalité régionale

ou de la Police provinciale de l'Onta-

rio, selon le cas.

(9) Le paragraphe (8) n'a pas pour effet Réserve

de restreindre l'exercice d'un pouvoir conféré

par la Loi sur les services policiers ou la Loi
sur la fonction publique.

(10) Malgré toute loi, le lieutenant-gou- Règlement

verneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la sécurité d'emploi, la protec-

tion des avantages sociaux dont l'an-

cienneté et les pensions ainsi que les

options de retraite anticipée pour les

membres et les membres retraités d'un

corps de police d'une municipalité de
secteur, du corps de police régional et

de la Police provinciale de l'Ontario,

ou une catégorie de ceux-ci, qui sont

touchés par la création ou la dissolu-

tion du corps de police régional ou par

l'expansion ou la réduction du secteur

dans lequel le corps de police régional

assure le maintien de l'ordre;

b) définir les termes «membre» et

«membre retraité»;

c) prévoir les questions relatives à la

priorité à donner en matière d'embau-

chage aux termes des paragraphes (3)

et (4), y compris l'établissement de cri-

tères fondés sur le genre de travail ou
la classification des emplois ou de cri-

tères de nature individuelle ou collec-

tive.

(11) Tout règlement pris en application du ^^^^

paragraphe (10) peut avoir un effet rétroac-

tif.

(12) S'il survient un différend sur la ques-

tion de savoir si le paragraphe (8) ou un
règlement pris en application du paragraphe

(10) est appliqué de façon appropriée dans

un cas particulier, toute partie intéressée

peut, à condition d'en aviser par écrit les

autres parties, soumettre le différend à l'arbi-

trage.

Arbitre
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(13) Subsections 124 (3) to (8) of the
Police Services Act apply, with necessary
modifications, to the arbitration.

(14) The decision of the arbitrator is final.

32.7— (1) The Ontario Provincial Police

shall continue to provide police services in

the area in which the Ontario Provincial

Police was providing police services at no
charge to the area municipalities on Decem-
ber 31, 1994 until the Ontario Civilian Com-
mission on Police Services is satisfied that the

Regional Corporation has discharged its

responsibility under section 5 of the Police

Services Act in respect of the area or any part

thereof.

(2) The cost, certified by the Commis-
sioner of the Ontario Provincial Police, of

providing police services under subsection (1)

shall be charged to the Regional Corporation

and may be deducted from any grant payable

out of provincial funds to the Regional Cor-

poration or may be recovered with costs by
action in any court of competent jurisdiction

as a debt due to the Crown.

32.8— (1) Where the cost of providing

police services to an area municipality

changes in 1995 as a result of the establish-

ment of a regional police force under this

Part, the Regional Council may pass by-laws

to limit the amount of the increases or

decreases attributable to the area municipal-

ity in each year for a period not exceeding

five years.

(2) A by-law under subsection (1) shall set

out the full amount of the change in the cost

of providing police services in the area

municipality that results solely from that

establishment.

(3) Despite section 135.5 of the Regional

Municipalities Act, the Regional Council

may, in order to implement the limits in sub-

section (1), pass by-laws establishing rates of

taxation for general regional purposes to be

levied by the area municipality that are dif-

ferent from the rates which would have been

levied but for this section.

(4) If, in any year, as a result of by-laws

passed under this section, the total of the

limits on increases exceeds the total of the

limits on decreases, the Regional Council

shall include the difference in its general

regional levy.

(13) Les paragraphes 124 (3) à (8) de la Modalités de

Loi sur les services policiers s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à l'arbi-

trage.

(14) La décision de l'arbitre est définitive.

l'arbitrage

Décision défi-

nitive

32.7 (1) La Police provinciale de l'Onta- Maintien des

.. j, rr • j • !• • services poh-
rio contmue d offrir des services policiers ciers

dans le secteur dans lequel elle offrait des

services policiers gratuitement aux municipa-
lités de secteur le 31 décembre 1994 jusqu'à
ce que la Commission civile des services poli-

ciers de l'Ontario soit convaincue que la

Municipalité régionale s'est acquittée de
l'obligation qui lui incombe aux termes de
l'article 5 de la Loi sur les services policiers à

l'égard du secteur ou de toute partie de
celui-ci.

(2) Le coût, certifié par le commissaire de ^"'

la Police provinciale de l'Ontario, des servi-

ces policiers offerts aux termes du paragra-

phe (1) est à la charge de la Municipalité

régionale et peut être déduit des subventions

payables à la Municipalité régionale sur les

fonds de la province ou peut être recouvré,

avec dépens, par voie d'action intentée

devant un tribunal compétent, en tant que
créance de la Couronne.

32.8 (1) Si le coût des services policiers

offerts à une municipalité de secteur subit

des changements en 1995 par suite de la créa-

tion d'un corps de police régional en vertu de

la présente partie, le conseil régional peut,

par règlement municipal, limiter le montant

des augmentations ou des diminutions attri-

buables chaque année à la municipalité de

secteur pour une période ne dépassant pas

cinq ans.

(2) Tout règlement municipal adopté en

vertu du paragraphe (1) précise le montant

intégral du changement du coût relatif à la

prestation des services policiers dans la muni-

cipalité de secteur imputable uniquement à la

création de ce corps de police régional.

(3) Malgré l'article 135.5 de la Loi sur les

municipalités régionales, pour appliquer les

limites prévues au paragraphe (1), le conseil

régional peut, par règlement municipal, éta-

blir des impôts devant être prélevés par la

municipalité de secteur aux fins régionales

générales qui diffèrent des impôts qui

auraient été prélevés si ce n'était du présent

article.

(4) Si, au cours d'une année donnée, par

suite de l'adoption de règlements municipaux

en vertu du présent article, le total des limi-

tes imposées sur les augmentations dépasse le

total des limites imposées sur les diminu-

tions, le conseil régional inclut la différence

dans son prélèvement régional général.

Changement
du coût

Contenu du
règlement

municipal

Impôts diffé-

rents

Effet des

règlements

municipaux
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(5) For the purpose of subsection (1), the

change in the cost of providing police ser-

vices to an area municipality in 1995 is the

difference between,

(a) the total cost to the area municipality

of providing police services in 1994;

and

(b) the portion of the 1995 general

regional levy which would have been

levied by the area municipality for the

provision of police services in 1995 but

for this section.

32.9— (1) Despite any Act, for the period

between July 22, 1993 and December 31,

1994, an area municipality or the police ser-

vices board of an area municipality shall not,

without the approval of the Regional Coun-

cil,

(a) convey or agree to convey any asset

pertaining to a police services board

purchased for or valued at more than

$25,000;

(b) incur or agree to incur any liability

pertaining to a police services board in

excess of $25,000;

(c) spend money pertaining to a police

services board in a single transaction

in excess of $25,000; or

(d) change the designation of a reserve

fund relating to the provision of police

services.

(2) Despite any Act, for the period
between July 22, 1993 and December 31,

1994, the police services board of an area

municipality shall not, without the approval

of the Regional Council,

(a) appoint a person to be a member of a

police force; or

(b) promote a member of a police force.

(3) Despite subsections (1) and (2), an
area municipality or a police services board
may undertake a matter described in those

subsections without the approval of the

Regional Corporation if the area municipality

or police services board had entered into a

binding agreement with regard to the matter

before July 22, 1993.

32.10 For the period between July 22,

1993 and December 31, 1994, an area munic-
ipality shall not, without the approval of the

Regional Council, enter into any agreement
respecting police services that extends
beyond December 31, 1994.

nécessaires

(5) Pour l'application du paragraphe (1),
interprétation

le changement du coût des services policiers

offerts à une municipalité de secteur en 1995

correspond à la différence entre ce qui suit :

a) le coût total relatif à la prestation des

services policiers en 1994 à la charge

de la municipalité de secteur;

b) la partie du prélèvement régional

général de 1995 qui aurait été prélevée

par la municipalité de secteur pour la

prestation des services policiers en
1995 si ce n'était du présent article.

32.9 (1) Malgré toute loi, au cours de la
Approbations

période comprise entre le 22 juillet 1993 et le

31 décembre 1994, une municipalité de sec-

teur ou la commission de services policiers de

celle-ci ne doit pas, sans l'approbation du
conseil régional :

a) céder ni convenir de céder quelque
élément d'actif relativement à une
commission de services policiers dont

le prix d'achat ou la valeur se chiffre à

plus de 25 000 $;

b) contracter ni convenir de contracter

une obligation supérieure à 25 000 $

relativement à une commission de ser-

vices policiers;

c) dépenser, en une seule opération, une

somme d'argent supérieure à 25 000 $

relativement à une commission de ser-

vices policiers;

d) modifier la destination d'un fonds de

réserve relativement à la prestation de

services policiers.

(2) Malgré toute loi, au cours de la

période comprise entre le 22 juillet 1993 et le

31 décembre 1994, la commission de services

policiers d'une municipalité de secteur ne

doit pas, sans l'approbation du conseil

régional :

a) nommer des personnes membres d'un

corps de police;

b) promouvoir des membres d'un corps

de police.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une

municipalité de secteur ou une commission

de services policiers peut accomplir l'un des

actes visés à ces paragraphes sans l'approba-

tion de la Municipalité régionale si l'une ou

l'autre avait déjà conclu un accord exécutoire

à ce sujet avant le 22 juillet 1993.

Idem

Accords
actuels

32.10 Au cours de la période comprise
f"d?cc°o"rd*"

entre le 22 juillet 1993 et le 31 décembre sur le main-

1994, une municipalité de secteur ne doit ''en '^^
''°^"

pas, sans l'approbation du conseil régional,

conclure quelque accord que ce soit portant

sur les services policiers dont la durée s'étend

au-delà du 31 décembre 1994.
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32.11— (1) Despite any other Act, the
poUce board shall maintain the organizational

structures of the police forces of the cities of
Gloucester, Nepean and Ottawa as part of
the organizational structure of the regional

police force until the date of amalgamation
under subsection (3).

(2) The organizational structures main-
tained under subsection (1) are under the

government of the police board.

(3) On or before January 1, 1996, the

police board shall amalgamate the organiza-

tional structures of the three city police

forces into a unified organizational structure

of the regional police force to provide inte-

grated police services.

(4) The police board shall carry out the

amalgamation in a manner approved by the

Ontario Civilian Commission on Police Ser-

vices.

(5) Despite this Act or the Police Services

Act, the Minister may by regulation,

(a) define "organizational structure";

(b) provide for matters which, in the opin-

ion of the Minister, are necessary or

expedient to maintain the separate

organizational structures of the three

city police forces and to carry out their

subsequent amalgamation under sub-

section (3).

6. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

49.1— (1) The Regional Council may pass

by-laws for acquiring and expropriating land

and selling or leasing the land for the pur-

pose of sites for industrial, commercial and

institutional uses and uses incidental thereto.

Conditions
(2) Clauses (a) to (c) of paragraph 57 of

section 210 of the Municipal Act apply with

necessary modifications to the Regional Cor-

poration exercising its powers under subsec-

tion (1).

Noacquisi- (3) Paragraph 57 of section 210 of the
tion bv ârcâ or
municipality Municipal Act does not apply to an area

municipality.

Current

acquisitions
(4) Despite subsection (3), paragraph 57

of section 210 of the Municipal Act applies to

an area municipality with respect to land the

area municipality acquired or has entered

into a binding agreement to acquire under

that paragraph before the day this section

comes into force.

32.11 (1) Malgré toute autre loi, la com- Maintien des
• . J ,. .^. ^, structures

mission de police maintient les structures organisation-

organisationnelles des corps de police des "elles

cités de Gloucester, de Nepean et d'Ottawa
au sein de la structure organisationnelle du
corps de police régional jusqu'à la date de la

fusion prévue au paragraphe (3).

(2) Les structures organisationnelles main- ^"^ ^"!^
. , t °

\ /t\ . commission
tenues aux termes du paragraphe (1) sont de police

sous la direction de la commission de police.

(3) Au plus tard le 1" janvier 1996, la structure... ,. j, . •* .. j , organisation-
commission de police fusionne, aux fins de la neiie unifiée

prestation de services policiers intégrés, les

structures organisationnelles des corps de
police des trois cités en une structure organi-

sationnelle unifiée qui est celle du corps de
police régional.

(4) La commission de police réalise la Approbation

fusion de la manière approuvée par la Com-
mission civile des services policiers de
l'Ontario.

(5) Malgré la présente loi ou la Loi sur les Règlements

services policiers, le ministre peut, par
règlement :

a) définir le terme «structure organisa-

tionnelle»;

b) prévoir les questions qui, à son avis,

sont nécessaires ou pertinentes pour
assurer le maintien distinct des structu-

res organisationnelles des corps de

police des trois cités et pour réaliser

par la suite leur fusion aux termes du
paragraphe (3).

6 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

49.1 (1) Le conseil régional peut, par

règlement municipal, acquérir et exproprier

des biens-fonds ainsi que les vendre ou les

donner à bail pour qu'ils servent d'emplace-

ments à des fins industrielles, commerciales

ou collectives, ou à d'autres fins connexes.

(2) Les alinéas a) à c) de la disposition 57

de l'article 210 de la Loi sur les municipalités

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à la Municipalité régionale qui exerce les

pouvoirs que lui confère le paragraphe (1).

(3) La disposition 57 de l'article 210 de la

Loi sur les municipalités ne s'applique pas

aux municipalités de secteur.

(4) Malgré le paragraphe (3), la disposi-

tion 57 de l'article 210 de la Loi sur les

municipalités s'applique à une municipalité

de secteur en ce qui concerne les biens-fonds

qu'elle a acquis ou à l'égard desquels elle a

conclu un accord exécutoire en vue de les

acquérir en vertu de cette disposition avant

le jour de l'entrée en vigueur du présent

article.

Acquisition

de biens-

fonds à des

fins indus-

trielles et

autres

Conditions

Acquisition

interdite aux
municipalités

de secteur

Acquisitions

actuelles
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7. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

49.2 The council of a city in The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton

may pass any by-law that a police services

board of a city is authorized to pass under

the Municipal Act.

49.3 If required by by-law of the

Regional Council, an area municipality shall,

at the expense of the Regional Corporation,

include with its tax bills an information insert

prepared by the treasurer of the Regional

Corporation.

8. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART IX
STREET VENDING

56. The Regional Council may pass by-

laws,

(a) designating all or any part of a high-

way under the jurisdiction of the

Regional Corporation, including the

sidewalk portion, as a removal zone;

(b) designating all highways under its

jurisdiction in any area as a removal
zone;

(c) prohibiting the placing, stopping or

parking in a removal zone of any
object or vehicle used to sell or offer

for sale goods or refreshments;

(d) designating spaces in removal zones in

which, despite clause (c), goods or
refreshments may be sold or offered

for sale; and

(e) establishing a permit system granting

the exclusive use of any designated
space to the owner of an object or

vehicle used to sell goods or refresh-

ments.

57.-

may.
(1) A by-law passed under section 56

(a) prescribe the types of goods or
refreshments that may be offered for

sale or sold and the types of objects

and vehicles permitted in the desig-

nated space which may be different for

each designated space, and prohibit

any type;

7 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

49.2 Le conseil d'une cité comprise dans Règlements

la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton ""aTifs^aîw

peut adopter tout règlement municipal pouvoirs de

qu'une commission de services policiers
^^^^

d'une cité est autorisée à adopter en vertu de
la Loi sur les municipalités.

Feuillet d'in-

formation

joint au
relevé d'im-

49.3 Si un règlement municipal du con
seil régional l'exige, la municipalité de sec

teur joint, aux frais de la Municipalité régio

nale, à ses relevés d'imposition un feuillet
p°^"'°"

d'information préparé par le trésorier de la

Municipalité régionale.

8 La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE IX
VENTE DANS LA RUE

56 Le conseil régional peut, par règle-

ment municipal :

a) désigner comme zone d'enlèvement
tout ou partie d'une voie publique
relevant de la compétence de la Muni-
cipalité régionale, y compris les trot-

toirs;

b) désigner comme zone d'enlèvement la

totalité des voies publiques relevant de

sa compétence dans quelque secteur

que ce soit;

c) interdire l'installation, l'arrêt ou le sta-

tionnement dans une zone d'enlève-

ment de tout objet ou véhicule servant

à la vente ou à la mise en vente de

marchandises ou de boissons et mets
légers;

d) désigner, dans les zones d'enlèvement,

des espaces dans lesquels, malgré l'ali-

néa c), des marchandises ou des bois-

sons et mets légers peuvent être ven-

dus ou mis en vente;

e) établir un système d'octroi de licences

accordant l'usage exclusif d'un espace

désigné au propriétaire d'un objet ou
d'un véhicule servant à la vente de
marchandises ou de boissons et mets
légers.

57 (1) Tout règlement municipal adopté

en vertu de l'article 56 peut :

a) prescrire les types de marchandises ou
de boissons et mets légers qui peuvent

être mis en vente ou vendus, ainsi que
les t)^es d'objets et de véhicules auto-

risés dans l'espace désigné, lesquels

peuvent varier d'un espace désigné à

l'autre, et interdire quelque type que

ce soit;

Règlements
municipaux
relatifs à la

vente dans la

rue

Contenu du

règlement

municipal
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(b) establish design criteria for the object
or vehicle permitted in the designated
space;

(c) define "goods", "owner" and "re-
freshments"; and

(d) exempt any type of vendor from all or
part of the by-law,

(2) A by-law passed under section 56 may,

(a) prescribe conditions for the issuance

and continued use of a permit;

(b) establish permit fees which may vary
by location or type of goods sold;

(c) fix the term of the permit which may
vary with each permit;

(d) provide for the issuance of identifying

markers in connection with the permits

and specifying the manner in which
they are to be applied;

(e) prohibit or restrict the transfer of per-

mits;

(f) establish the method of allocating des-

ignated spaces;

(g) require that the applicant for a permit

hold, or be eligible to hold, a valid

licence issued by the Regional Corp-

oration for selling the goods or

refreshments proposed to be sold from

the designated space; and

(h) regulate the hours of operation permit-

ted under the permit, which may vary

according to the location of the desig-

nated space.

58.— (1) The Regional Council or a com-

mittee of Regional Council may suspend or

revoke a permit if the conditions for its issu-

ance or use are not complied with or for any

other reason which the by-law may specify.

(2) Before suspending or revoking a per-

mit, the Regional Council or the committee

shall give the permit holder an opportunity

to be heard.

(3) If a permit is revoked under subsection

(1), that part of the fee paid for the permit

proportionate to the unexpired part of the

term for which the permit was granted shall

be refunded to the permit holder.

b) fixer des critères de conception à

l'égard des objets ou véhicules autori-

sés dans l'espace désigné;

c) définir les termes «marchandises»,
«propriétaire» et «boissons et mets
légers»;

d) exempter quelque type de vendeur que
ce soit de l'application de la totalité ou
d'une partie du règlement municipal.

(2) Tout règlement municipal adopté en Licences

vertu de l'article 56 peut :

a) prescrire les conditions relatives à la

délivrance et à l'usage continu des
licences;

b) déterminer les droits rattachés aux
licences, lesquels peuvent varier selon

le lieu ou le type de marchandises ven-

dues;

c) fixer la durée des licences, laquelle

peut varier en fonction de chaque
licence;

d) prévoir la délivrance de marques
d'identification relativement aux licen-

ces et préciser la manière de les appo-

ser;

e) interdire ou restreindre la cession de
licences;

f) déterminer la méthode à utiliser pour
attribuer les espaces désignés;

g) exiger que l'auteur d'une demande de

licence soit titulaire ou soit admissible

à être titulaire d'un permis valide déli-

vré par la Municipalité régionale pour

la vente des marchandises ou boissons

et mets légers qu'il se propose de ven-

dre à partir de l'espace désigné;

h) réglementer les heures d'activité auto-

risées en vertu de la licence, lesquelles

peuvent varier selon le lieu où se

trouve l'espace désigné.

58 (1) Le conseil régional ou un comité

de celui-ci peut suspendre ou révoquer toute

licence si les conditions de sa délivrance ou

de son usage ne sont pas respectées, ou pour

tout autre motif que le règlement municipal

précise.

(2) Avant de suspendre ou de révoquer

une licence, le conseil régional ou le comité

donne au titulaire de la licence la possibilité

d'être entendu.

(3) En cas de révocation d'une licence en

vertu du paragraphe (1), la partie des droits

acquittés pour l'obtention de la licence qui

est proportionnelle à la partie non expirée de

la durée pour laquelle la licence a été accor-

dée est remboursée au titulaire de la licence.

Suspension

ou révocation

Audience

Rembourse-
ment
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(4) A municipal official named in the by-

law may suspend, without holding a hearing,

the designation of all or part of a removal

zone, the designation of a space or the oper-

ation of a permit for such time and subject to

such conditions as the by-law may provide

due to.

(a) the holding of special events;

(b) the construction, maintenance or

repair of any highway;

(c) the installation, maintenance or repair

of public utilities and services; or

(d) matters relating to pedestrian, vehicu-

lar or public safety.

(5) A suspension under subsection (4)

shall not exceed four weeks from the date of

suspension.

59.— (1) Any peace officer authorized by
by-law to enforce a by-law passed under this

Part who has reason to believe that any
object or vehicle is placed, stopped or

parked in a designated space or in a removal

zone in contravention of the by-law.

(a) may, upon producing appropriate

identification, require that a valid per-

mit be produced for reasonable inspec-

tion; and

(b) if no valid permit is produced, may,
after informing the person, if any, in

charge of the object or vehicle that it

is in a removal zone or designated

space contrary to the by-law and upon
giving a receipt for it to that person,

cause the object or vehicle to be
moved and stored in a suitable place.

(2) Subject to subsections (3) and (4), all

costs and charges for the removal, care and
storage of any object or vehicle under the by-

law are a lien upon it which may be enforced

by the Regional Corporation in the manner
provided by the Repair and Storage Liens
Act.

(3) An object or vehicle removed and
stored in accordance with subsection (1) and
not claimed by the owner within sixty days is

the property of the Regional Corporation
and may be sold and the proceeds shall form

(4) Le fonctionnaire municipal nommé circonstancesj,x, ^ ••! f J particulières
dans le règlement municipal peut suspendre,

sans tenir d'audience, la désignation de la

totalité ou d'une partie d'une zone d'enlève-

ment, la désignation d'un espace ou l'applica-

tion d'une licence pour la durée et sous
réserve des conditions que le règlement
municipal peut prévoir, pour l'une des causes

suivantes :

a) la tenue d'événements spéciaux;

b) la construction, l'entretien ou la répa-

ration d'une voie publique;

c) la mise en place, l'entretien ou la

réparation de services publics;

d) des questions touchant à la sécurité

des piétons, des véhicules ou du
public.

(5) La durée de toute suspension visée au ^^^^^

paragraphe (4) ne doit pas dépasser quatre

semaines à compter de la date de la suspen-

sion.

59 (1) Tout agent de la paix autorisé,
'^JPJgJjj^'^'j

par règlement municipal, à mettre en appli-

cation un règlement municipal adopté en
vertu de la présente partie et qui a des motifs

de croire qu'un objet ou véhicule est installé,

arrêté ou stationné dans un espace désigné

ou dans une zone d'enlèvement contraire-

ment au règlement municipal :

a) d'une part, peut, sur présentation

d'une pièce d'identité appropriée, exi-

ger la production d'une licence valide

en vue de procéder à une inspection

raisonnable;

b) d'autre part, si aucune licence valide

n'est produite, peut, après avoir

informé la personne responsable de

l'objet ou du véhicule, s'il y en a une,

que celui-ci se trouve placé dans une
zone d'enlèvement ou dans un espace

désigné contrairement au règlement

municipal et, sur remise d'un récépissé

à cet effet à la personne, faire enlever

l'objet ou le véhicule et le faire remi-

ser dans un lieu convenable.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et
^'''viiège

(4), les dépenses et frais occasionnés par

l'enlèvement, la garde et le remisage de tout

objet ou véhicule en vertu du règlement

municipal constituent un privilège sur celui-ci

qui peut être réalisé par la Municipalité

régionale de la manière prévue par la Loi

sur le privilège des réparateurs et des

entreposeurs.

(3) Tout objet ou véhicule enlevé et
J^ciamér"

remisé conformément au paragraphe (1) et

qui n'est pas réclamé par son propriétaire

dans les soixante jours qui suivent devient la

propriété de la Municipalité régionale et peut

être vendu. Le produit de la vente est alors
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part of the general funds of the Regional
Corporation.

(4) Despite subsection (3), any perishable

object is the property of the Regional Corp-
oration upon being moved from the removal
zone or designated space in accordance with

subsection (1) and may be destroyed or given

to a charitable institution.

60. The Regional Council may pass by-

laws to empower the council of an area

municipality, upon such terms and conditions

as are specified by the Regional Council in

the by-law,

(a) to administer on behalf of the

Regional Corporation a by-law passed

under section 56;

(b) to designate spaces under clause

56 (d);

(c) to suspend or revoke a permit under

section 58;

(d) to appoint a municipal official of the

area municipality for the purpose of

subsection 58 (4);

(e) to authorize a peace officer to carry

out inspections and removals under

subsection 59 (1); and

(f) to enforce a lien under subsection

59 (2).

PART II

REGIONAL MUNICIPALITIES ACT

9. Section 4 of the Regional Municipalities

Act is amended by adding the following

subsection:

(4) This section does not apply to The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton or

its area municipalities.

10. Section 7 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(7) Subsections (2), (3) and (4) do not

apply to The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton.

11. Subsection 9 (11) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 3, section 2, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(11) Subsections (1), (2) and (3) do not

apply to the regional municipalities of Hamil-

ton-Wentworth and Ottawa-Carieton, subsec-

tions (6), (7), (8) and (9) do not apply to the

regional municipalities of Niagara and

Ottawa-Carleton and subsection (10) does

not apply to The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton.

versé au fonds d'administration générale de
la Municipalité régionale.

(4) Malgré le paragraphe (3), tout objet g^J^* J^"^^"

périssable devient la propriété de la Munici-

palité régionale dès qu'il est déplacé de la

zone d'enlèvement ou de l'espace désigné

conformément au paragraphe (1), et peut
être détruit ou donné à un établissement de
bienfaisance.

60 Le conseil régional peut, par règle- Délégation à

I . P-1-^ I -i j» ""S municipa-
ment municipal, habiliter le conseil d une lué de secteur

municipalité de secteur, aux conditions qu'il

précise dans le règlement municipal, à faire

ce qui suit :

a) appliquer, au nom de la Municipalité

régionale, un règlement municipal
adopté en vertu de l'article 56;

b) désigner des espaces en vertu de l'ali-

néa 56 d);

c) suspendre ou révoquer des licences en

vertu de l'article 58;

d) nommer un fonctionnaire municipal de

la municipalité de secteur pour l'appli-

cation du paragraphe 58 (4);

e) autoriser des agents de la paix à pro-

céder à des inspections et à enlever

des objets ou véhicules en vertu du
paragraphe 59 (1);

f) réaliser des privilèges en vertu du
paragraphe 59 (2).

PARTIE II

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS
RÉGIONALES

9 L'article 4 de la Loi sur les municipalités

régionales est modifié par adjonction du para-

graphe suivant :

(4) Le présent article ne s'applique ni à la
Exception

municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, ni

à ses municipalités de secteur.

10 L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7) Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s'ap- g-Pf^^
pliquent pas à la municipalité régionale d'Ottawa-

d'Ottawa-Carieton. Carieton

1

1

Le paragraphe 9 (11) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 2 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(11) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne Non-appiica-

s'appliquent pas aux municipalités régionales

de Hamilton-Wentworth et d'Ottawa-

Carieton, les paragraphes (6), (7), (8) et (9)

ne s'appliquent pas aux municipalités régio-

nales de Niagara et d'Ottawa-Carieton, et le

paragraphe (10) ne s'applique pas à la muni-

cipalité régionale d'Ottawa-Carleton,
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12.— (1) Section 12 of the Act, as amended

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 15,

section 26 and 1992, chapter 15, section 72, is

further amended by adding the following

subsection:

(3) The chief administrative officer of The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton is,

by virtue of office, a commissioner for taking

affidavits within the meaning of the

Commissioners for taking Affidavits Act in

the Regional Area.

(2) Subsection 12 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 72, is repealed.

13. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

74.1— (1) The Regional Council of The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton

may by by-law designate any proposed work
to be a work of regional significance if the

official plan of the Regional Corporation,

(a) sets out the criteria to be used to

determine whether or not a work is of

regional significance; and

(b) shows or describes the proposed work
as a work forming part of the pro-

posed works of the Regional Corpora-

tion.

(2) If a work has been designated under

subsection (1), no person and no area munic-

ipality in The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton or a local board thereof

shall establish, maintain or operate such a

work without the consent of the Regional

Council which consent may be given on such

conditions as Regional Council deems appro-

priate.

14. Subsection 76 (10) of the Act is

repealed and the following substituted:

(10) Despite any Act, the Minister may
make regulations providing for the security

of employment and the protection of benefits

of employees and retired employees or any
class thereof affected by by-laws passed
under this section.

(11) A regulation made under subsection

(10) may be retroactive.

(12) Subsections (3), (4), (10) and (11)
apply only to The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton.

15. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

79.1 -(1) The Regional Council of The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton

12 (1) L'article 12 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 26 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 72

du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992,

est modifîé de nouveau par adjonction du
paragraphe suivant :

(3) Le directeur administratif de la munici- Conumssaire

palité régionale d'Ottawa-Carleton est, de
par sa charge, commissaire aux affidavits au

sens de la Loi sur les commissaires aux
affidavits dans le secteur régional.

(2) Le paragraphe 12 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 72 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

13 La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

74.1 (1) Le conseil régional de la munici- importance
rccionmC

palité régionale d'Ottawa-Carleton peut, par Ottawa-
'

règlement municipal, désigner tout ouvrage Carieton

projeté comme ouvrage d'importance régio-

nale si le plan officiel de la Municipalité

régionale :

a) d'une part, énonce les critères à appli-

quer pour déterminer si un ouvrage est

d'importance régionale ou non;

b) d'autre part, reconnaît ou décrit l'ou-

vrage projeté comme étant un ouvrage

faisant partie des ouvrages projetés de

la Municipalité régionale.

(2) Si un ouvrage a été désigné en vertu Restnction

du paragraphe (1), aucune personne ni

aucune municipalité de secteur de la munici-

palité régionale d'Ottawa-Carleton, ni aucun

de ses conseils locaux, ne doit établir, entre-

tenir ou faire fonctionner cet ouvrage sans le

consentement du conseil régional, lequel

peut être donné aux conditions que ce der-

nier estime appropriées.

14 Le paragraphe 76 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Malgré toute loi, le ministre peut, par
J^^^fj^gl)^*

règlement, prévoir la sécurité d'emploi et la employés

protection des avantages sociaux des

employés et des employés retraités, ou d'une

catégorie de ceux-ci, qui sont touchés par les

règlements municipaux adoptés en vertu du
présent article.

(11) Tout règlement pris en application du Rétroactivité

paragraphe (10) peut avoir un effet rétroac-

tif.

(12) Les paragraphes (3), (4), (10) et (11) ^Sn'""
ne s'appliquent qu'à la municipalité régionale

d'Ottawa-Carleton.

15 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

79.1 (1) Le conseil régional de la munici-
°àri«on

palité régionale d'Ottawa-Carleton peut, par
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may pass by-laws exercising its authority
under subsections 79 (1) and (2) with respect

to works owned or operated by or on behalf

of any person including an area municipality

or local board thereof as if the works were
regional works.

(2) In the event of a conflict between a

by-law authorized by subsection (1) and a by-

law passed by the council of an area munici-

pality, the by-law under subsection (1) pre-

vails to the extent of the conflict.

(3) The Regional Council of Ottawa-
Carleton may pass by-laws requiring a person

including an area municipality or local board

thereof,

(a) to install and maintain access open-

ings, facilities, instruments or equip-

ment suitable for the inspection and

sampling of the discharge into any
works owned or operated by or on
behalf of the person; and

(b) to inspect and test the discharge in the

manner and at the times required by
the Regional Corporation and to pro-

vide to the Regional Corporation the

results of the inspections and tests and

such other information, which, in the

opinion of the Regional Corporation,

is necessary to properly monitor the

discharge.

79.2— (1) The Regional Council of The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton

may pass by-laws to regulate the operation

and maintenance of a land drainage treat-

ment pond owned or operated by or on

behalf of any person including an area

municipality or local board thereof.

(2) In this section, "land drainage treat-

ment pond" means a treatment work that has

as its primary purpose the treatment of land

drainage but does not include a treatment

work the primary purpose of which is the col-

lection and holding of land drainage.

16. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Incompatibi-

lité

règlement municipal, exercer le pouvoir que
lui confèrent les paragraphes 79 (1) et (2) à

l'égard des ouvrages dont est propriétaire

toute personne, y compris une municipalité

de secteur ou un de ses conseils locaux, ou
quiconque agit en son nom, ou qu'elle-même
ou quiconque agit en son nom fait fonction-

ner, comme s'il s'agissait d'ouvrages régio-

naux.

(2) En cas d'incompatibilité entre un
règlement municipal autorisé par le paragra-

phe (1) et un règlement municipal adopté par

le conseil d'une municipalité de secteur, le

règlement municipal prévu au paragraphe (1)

l'emporte dans la mesure de l'incompatibi-

lité.

(3) Le conseil régional d'Ottawa-Carleton Règlements
^ / V ,

~
• • 1 • I, municipaux

peut, par règlement municipal, exiger d une relatifs aux

personne, y compris une municipalité de sec- eaux déver-

teur ou un de ses conseils locaux, ce qui
^^^*

suit :

a) la mise en place et l'entretien d'ouver-

tures d'accès, d'installations, d'instru-

ments ou de matériel propres à per-

mettre l'inspection et l'échantillonnage

des eaux déversées dans les ouvrages

dont est propriétaire la personne ou
quiconque agit en son nom, ou qu'elle-

même ou quiconque agit en son nom
fait fonctionner;

b) la tenue d'inspections et l'exécution de

tests relativement aux eaux déversées,

de la manière et aux moments exigés

par la Municipalité régionale, ainsi que

la présentation à cette dernière des

résultats de ces inspections et tests

ainsi que de tous autres renseigne-

ments que la Municipalité régionale

juge nécessaires à la surveillance adé-

quate des eaux déversées.

79.2 (1) Le conseil régional de la muni-

cipalité régionale d'Ottawa-Carleton peut,

par règlement municipal, régir le fonctionne-

ment et l'entretien du bassin d'épuration des

eaux d'écoulement dont est propriétaire

toute personne, y compris une municipalité

de secteur ou un de ses conseils locaux, ou

quiconque agit en son nom, ou qu'elle-même

ou quiconque agit en son nom fait fonction-

ner.

(2) Dans le présent article, le terme Définition

«bassin d'épuration des eaux d'écoulement»

s'entend d'un ouvrage d'épuration dont le

but premier est d'épurer les eaux d'écoule-

ment. Est toutefois exclu de la présente défi-

nition l'ouvrage d'épuration dont le but pre-

mier est de capter et de retenir les eaux

d'écoulement.

16 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Bassin d'épu-

ration

d'Ottawa-

Carleton



20 Bill 77 REG. MUN. OF OTTAWA-CARLETON STATUTE LAW

Ottawa-
Carleton

By-laws

regulating

works

Conflicts

Fees for

regional

works—
Ottawa-
Carleton

Collection

Debt

Manner of

collection

84.1— (1) In The Regional Municipality

of Ottawa-Carleton, no person, area munici-

pality or local board thereof shall enlarge,

extend or alter any work or watercourse that

discharges into a regional work or water-

course without the approval of the Regional

Council.

(2) The Regional Council of The Regional

Municipality of Ottawa-Carleton may pass

by-laws regulating the design, construction,

operation and maintenance of works owned
or operated by or on behalf of any person,

including an area municipality or local board

thereof.

(3) In the event of a conflict between a

by-law under subsection (2) and a by-law of

an area municipality, the by-law under sub-

section (2) prevails to the extent of the con-

flict.

17. Subsection 86 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 15, section 29, is amended by striking

out "and" at the end of clause (a) and by
striking out clause (b).

18. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

86.1 -(1) The Regional Council of The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton
may pass by-laws imposing on and collecting

from any person, including an area munici-

pality or local board thereof, fees for the use

of regional works and the fees may vary on
any basis Regional Council considers appro-

priate and specifies in the by-law, including

establishing different fees for different areas

of the regional municipality.

(2) If the Regional Corporation so speci-

fies by by-law, the fees may be charged as a

surcharge on the water rate and may be col-

lected in the same manner and with the same
remedies as water rates.

(3) The fees are a debt of the person to

the Regional Corporation and are payable at

such times and in such amounts, including

interest for late payments, as may be speci-

fied by by-law of the Regional Council.

(4) The Regional Council may by by-law
require an area municipality to collect the

amounts payable by the area municipality

under subsection (1) in the manner specified

in the by-law.

Ottawa-
Carleton

Incompatibi-

lité

84.1 (1) Dans la municipalité régionale

d'Ottawa-Carleton, aucune personne, qu'il

s'agisse d'une municipalité de secteur ou d'un

de ses conseils locaux, ne doit agrandir, pro-

longer ou modifier tout ouvrage ou conduit

d'eau qui déverse ses eaux dans un ouvrage

ou conduit d'eau régional sans l'approbation

du conseil régional.

(2) Le conseil régional de la municipalité

régionale d'Ottawa-Carleton peut, par règle-

ment municipal, réglementer la conception,

la construction, le fonctionnement et l'entre-

tien des ouvrages dont est propriétaire toute

personne, y compris une municipalité de sec-

teur ou un de ses conseils locaux, ou quicon-

que agit en son nom, ou qu'elle-même ou
quiconque agit en son nom fait fonctionner.

(3) En cas d'incompatibilité entre un
règlement municipal adopté en vertu du
paragraphe (2) et un règlement municipal

d'une municipalité de secteur, le règlement

municipal prévu au paragraphe (2) l'emporte

dans la mesure de l'incompatibilité.

1 7 Le paragraphe 86 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 29 du cha-

pitre 15 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par suppression de l'alinéa b).

18 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

86.1 (1) Le conseil régional de la muni- droits relatifs

, . , ^^- . , ,,,^ ° ^ . aux ouvrages
cipalite régionale d Ottawa-Carleton peut, régionaux-

par règlement municipal, imposer à toute Ottawa-

personne, y compris une municipalité de sec-
^'^'°"

teur ou un de ses conseils locaux, des droits

pour l'utilisation des ouvrages régionaux et

les percevoir. Ces droits peuvent varier en

fonction des critères que le conseil régional

estime appropriés et précise dans le règle-

ment municipal, notamment en fonction des

différents secteurs de la municipalité régio-

nale.

(2) Si la Municipalité régionale le précise Perception

par règlement municipal, les droits peuvent

être demandés sous forme de redevances

d'adduction d'eau additionnelles et être per-

çus de la même façon et par les mêmes
recours que le sont les redevances d'adduc-

tion d'eau.

(3) Les droits constituent une dette de la
'^^"^

personne envers la Municipalité régionale et

sont payables aux moments et selon les mon-
tants, y compris les intérêts pour paiements

en retard, que peut préciser, par règlement

municipal, le conseil régional.

(4) Le conseil régional peut, par règle-

ment municipal, exiger d'une municipalité de

secteur qu'elle perçoive les montants qu'elle

doit acquitter aux termes du paragraphe (1)

de la manière précisée dans le règlement

municipal.
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Returning

officer—

Ottawa-

Carleton

Commence-
ment

Same

Same

Proviso

Short title

19. Section 87 of the Act is amended by
striking out *^r 86" in the fifth line and sub-

stituting "86 or 86.1".

20. Section 101 of the Act is repealed.

PART III

COMPLEMENTTARY AMENDMENTS

21. Section 4 of the Municipal Elections

Act is amended by adding the following

subsection:

(5) The clerks specified in the Regional
Municipality of Ottawa-Carleton Act and in

the regulations made under that Act shall be

the returning officers for the election to the

offices of chair and regional councillor of the

council of The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton

.

22. Subsection 4 (4) of the Police Services

Act is repealed.

23. Section 5 of the City of Ottawa Act,

1992, being chapter Pr35, is repealed.

PART IV
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

24.— (1) This Act, except sections 1, 2, 7,

9, 10, 11, 20, 21 and 22, comes into force on

the day it receives Royal Assent.

(2) Sections 1, 2, 9, 10, 11 and 21 come

into force on December 1, 1994.

(3) Sections 7, 20 and 22 come into force

on January 1, 1995.

(4) Despite subsection (2),

(a) the regular elections to be held in 1994

under the Municipal Elections Act shall

be conducted as if sections 1, 2 and 21

were in force and an order made under

section 8.1 of the Regional Municipality

of Ottawa-Carleton Act was in force;

and

(b) section 107 of the Municipal Act applies

with necessary modifications to the

Regional Council of The Regional

Municipality of Ottawa-Carleton.

25. The short title of this Act is the

Regional Municipality of Ottawa-Carleton Stat-

ute Law Amendment Act, 1993.

19 L'article 87 de la Loi est modifié par
substitution, à «ou 86» à la septième ligne, de

«, 86 ou 86.1».

20 L'article 101 de la Loi est abrogé.

PARTIE III

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

21 L'article 4 de la Loi sur les élections

municipales est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(5) Les secrétaires précisés dans la Loi sur Directeur du
^ ' * scrutin

la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton et ottawa-

ses règlements d'application sont les direc- Carieton

teurs du scrutin pour l'élection de personnes

aux postes de président et de conseillers

régionaux du conseil de la municipalité régio-

nale d'Ottawa-Carleton.

22 Le paragraphe 4 (4) de la Loi sur les

services policiers est abrogé.

23 L'article 5 de la loi intitulée City of
Ottawa Act, 1992, qui constitue le chapitre

Pr35, est abrogé.

PARTIE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

24 (1) La présente loi, à l'exclusion des ^.""^ *°

articles 1, 2, 7, 9, 10, 11, 20, 21 et 22, entre
'^^'""^

en vigueur le jour où elle reçoit la sanction

royale.

(2) Les articles 1, 2, 9, 10, 11 et 21 entrent "*"

en vigueur le l*"" décembre 1994.

(3) Les articles 7, 20 et 22 entrent en "«™

vigueur le 1*' janvier 1995.

(4) Malgré le paragraphe (2) :
Réserve

a) d'une part, les élections ordinaires

devant se tenir en 1994 aux termes de

la Loi sur les élections municipales ont

lieu comme si les articles 1, 2 et 21

étaient en vigueur et qu'un arrêté pris

en vertu de l'article 8.1 de la Loi sur la

municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton était en vigueur;

b) d'autre part, l'article 107 de la Loi sur

les municipalités s'applique, avec les

adaptations nécessaires, au conseil

régional de la municipalité régionale

d'Ottawa-Carleton.

25 Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1993 modifiant des lois en ce qui con-

cerne la municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill replaces and updates the Livestock, Poultry and

Honey Bee Protection Act.

The main changes effected by the Bill are as follows:

1. A director appointed by the Minister of Agriculture and

Food takes the place of the Livestock Commissioner.

2. The Bill restricts the class of offences in the former Act

to one, failure by the owner of a dog to destroy it

where under a duty to do so, and adds one other,

knowingly making a false statement in connection with

an application for compensation. The Bill increases the

penalty for offences to a maximum fine of $2,000 from

$50.

3. The Bill deletes the right under clause 2 (b) of the for-

mer Act to kill a dog that is found straying.

4. The Bill allows for compensation to be paid to an

owner of livestock or poultry for damage caused by

other predators, in addition to damage caused by

wolves.

5. A valuer who is of the opinion that the damage may
have been caused by scavenger birds is required to

obtain a report from a veterinarian licensed under the

Veterinarians Act. A local municipality that pays for the

cost of that report is entitled to claim reimbursement

from the director.

6. The local municipality or the director, as the case may
be, may refuse to pay compensation if the owner has

destroyed evidence of the damage before receiving the

written permission of a valuer.

7. The Bill allows an owner of livestock or poultry that is

damaged to request a further investigation and supple-

rnentary report within six months of the time at which

the damage was caused.

8. The Farm Products Appeal Tribunal replaces the Wolf
Damage Assessment Board for the purpose of the Bill.

The local municipality is required to file claims with the

director only in cases where it is applying for reimburse-

ment. The local municipality may appeal to the Tribu-

nal if the director refuses to make reimbursement on
the basis that the damage was not caused by a predator.

9. The Bill adopts a similar scheme of notification by an
owner, a report by a valuer and payment of compensa-
tion by the director in the case of damage caused to

honey bees or hive equipment, as in the case of damage
caused to livestock or poultry. There is no right to a

further investigation and supplementary report by a

valuer.

NOTES EXPLICATIVES

Le présent projet de loi a pour objet de remplacer et de met-
tre à jour la Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des

abeilles.

Les principaux

sont les suivants :

changements introduits par le projet de loi

L Un directeur nommé par le ministre de l'Agriculture et

de l'Alimentation remplace le commissaire au bétail.

2. Le projet de loi restreint la catégorie d'infractions pré-

vues par l'ancienne loi à une seule infraction, soit le fait

pour le propriétaire d'un chien de ne pas abattre son

chien lorsqu'il est dans l'obligation de le faire, et en

introduit une autre, soit le fait de faire sciemment une
fausse déclaration relativement à une demande d'indem-

nisation. Le projet de loi fait passer l'amende maximale
en cas d'infraction de 50 $ à 2 000 $.

3. Le projet de loi supprime le droit de tuer un chien

trouvé errant, prévu à l'alinéa 2 b) de l'ancienne loi.

4. Le projet de loi permet le versement d'une indemnité

aux propriétaires de bétail ou de volailles pour les dom-
mages causés par d'autres prédateurs, en plus de ceux

causés par les loups.

5. L'évaluateur qui est d'avis que les dommages ont pu
être causés par des oiseaux nécrophages est tenu d'obte-

nir le rapport d'un vétérinaire titulaire d'un permis déli-

vré en vertu de la Loi sur les vétérinaires. La municipa-

lité locale qui assume les frais de préparation de ce

rapport a le droit d'en demander le remboursement au

directeur.

6. La municipalité locale ou le directeur, selon le cas, peut

refuser de verser une indemnité si le propriétaire a

détruit les preuves des dommages avant d'avoir reçu

l'autorisation écrite d'un évaluateur.

7. Le projet de loi autorise les propriétaires de bétail ou

de volailles qui ont subi des dommages à demander la

tenue d'une nouvelle enquête et la préparation d'un

rapport supplémentaire dans les six mois de la date à

laquelle les dommages ont été causés.

8. La Commission d'appel pour les produits agricoles rem-

place, pour l'application du projet de loi, la Commis-
sion d'évaluation des dommages causés par les loups.

La municipalité locale n'est tenue de déposer des récla-

mations auprès du directeur que si elle présente une

demande de remboursement. Elle peut interjeter appel

devant la Commission d'appel si le directeur refuse d'ef-

fectuer un remboursement en raison du fait que les

dommages n'ont pas été causés par un prédateur.

9. Le projet de loi introduit, dans le cas de dommages
causés à des abeilles ou à du matériel apicole, des dis-

positions semblables à celles qui s'appliquent dans le cas

de dommages causés au bétail ou à la volaille, c'est-à-

dire l'avis à donner par le propriétaire, la présentation

d'un rapport d'évaluateur et le versement d'une indem-

nité par le directeur. Le droit à une nouvelle enquête et

à un rapport supplémentaire d'un évaluateur n'est toute-

fois pas prévu dans leur cas.

'^Br '
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Definitions

Director

Application

of Act

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"director" means the director appointed

under this Act; ("directeur")

"injury", in respect of livestock or poultry,

means an injury caused by wounding, wor-

rying or pursuing or related to stress, and

"injure" has a corresponding meaning;

("blessure", "blesser")

"livestock" means animals raised in captivity

for the production of meat or fur and
includes cattle, goats, horses, rabbits,

sheep, swine, animals designated as fur-

bearing animals in the Fur Farms Act or

other animals designated in the regulations

made under this Act; ("bétail")

"owner", in relation to a dog, includes a per-

son who possesses or harbours the dog and

"own" has a corresponding meaning;
("propriétaire", "appartenir")

"poultry" includes game birds kept pursuant

to a licence under the Game and Fish Act;

("volaille")

"predator" means a wolf, fox, coyote, coy-

dog, bear, scavenger bird or other preda-

tor designated in the regulations made
under this Act; ("prédateur")

"scavenger bird" means a bird that feeds on
carrion and includes a raven, crow, magpie
or other bird designated in the regulations

made under this Act. ("oiseau nécro-

phage")

2. The Minister of Agriculture and Food
shall appoint a director for the purposes of

this Act.

PARTI
LIVESTOCK AND POULTRY

3. No compensation is payable under this

Act in respect of,

(a) livestock or poultry killed or injured

while running at large upon a highway
or unenclosed land;

(b) poultry weighing in total less than
twenty-five kilograms; or

(c) livestock or poultry killed or injured

by a dog owned by the owner of the

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«bétail» Animaux élevés en captivité pour la

production de viande ou de fourrure. S'en-

tend notamment de bovins, de chèvres, de
chevaux, de lapins, d'ovins, de porcins,

d'animaux désignés comme animaux à

fourrure dans la Loi sur les fermes d'éle-

vage d'animaux à fourrure et d'autres ani-

maux désignés dans les règlements pris en
application de la présente loi. («livestock»)

«blessure» En ce qui concerne le bétail ou la

volaille, s'entend d'une blessure causée soit

par un trauma, soit par le fait de harceler

ou de poursuivre un animal, ou encore
d'une blessure liée au stress. Le terme
«blesser» a un sens correspondant,

(«injury», «injure»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de

la présente loi. («director»)

«oiseau nécrophage» Oiseau qui s'alimente

de charogne. S'entend notamment du
grand corbeau, de la corneille, de la pie et

de tout autre oiseau désigné dans les règle-

ments pris en application de la présente

loi. («scavenger bird»)

«prédateur» Loup, renard, coyote, chien-

coyote, ours, oiseau nécrophage ou autre

prédateur désigné dans les règlements pris

en application de la présente loi.

(«predator»)

«propriétaire» Relativement à un chien, s'en-

tend notamment de la personne qui le pos-

sède ou l'héberge. Le terme «appartenir» a

un sens correspondant, («owner», «own»)

«volaille» S'entend en outre du gibier à plu-

mes gardé conformément à un permis déli-

vré en vertu de la Loi sur la chasse et la

pêche, («poultry»)

2 Le ministre de l'Agriculture et de l'Ali-

mentation nomme un directeur pour l'appli-

cation de la présente loi.

Directeur

PARTIE I

BÉTAIL ET VOLAILLE

3 Aucune indemnité ne peut être versée

aux termes de la présente loi à l'égard :

a) de bétail ou de volailles errants qui

sont tués ou blessés sur une voie publi-

que ou un terrain non clôturé;

b) de volailles d'un poids total inférieur à

vingt-cinq kilogrammes;

c) de bétail ou de volailles tués ou bles-

sés par un chien qui appartient au pro-

priétaire du bétail ou des volailles ou

Champ d'ap-

plication de

la loi
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Destruction

of dogs

Failure to

destroy dog

Warrant for

entry

Offence

Right to

destroy dog

No right of

entry

Damage by
wild animal

Q)ntents of

by-law

livestock or poultry or habitually kept
upon the premises of that owner.

4. — (1) The owner of a dog who has
knowledge that the dog has killed or injured

livestock or poultry of another owner shall

destroy the dog within forty-eight hours after

acquiring that knowledge.

(2) If the owner of the dog does not
destroy it, a provincial judge may, in addi-

tion to any other penalty provided by this

Act, upon the application of the owner of the

livestock or poultry,

(a) order that the dog be destroyed; and

(b) order the owner of the dog to pay the

cost of the proceedings and of the

destruction of the dog.

(3) A justice of the peace who is satisfied

on information upon oath that there is rea-

sonable ground to believe that a person has

denied entry to a place to a police officer

who was seeking to carry out an order under

clause (2) (a) may issue a warrant authoriz-

ing such entry by the police officer named in

the warrant.

(4) Every person who contravenes subsec-

tion (1) is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not more than

$2,000.

(5) A person may destroy a dog,

(a) found killing or injuring livestock or

poultry; or

(b) found not under proper control on
premises where livestock or poultry

are habitually kept.

(6) Subsection (5) does not confer on a

person a right of entry upon land that the

person does not otherwise have.

Damage Caused in

A Local Municipality

5.— (1) The council of a local municipality

may pass a by-law providing that if a wild

animal, other than a predator, kills or injures

livestock or poultry in the municipality, the

municipality shall pay to the owner of the

livestock or poultry the compensation deter-

mined under the by-law.

(2) The by-law may,

(a) fix the proportion of damage caused to

the livestock or poultry for which the

local municipality will pay compensa-

tion; and

(b) fix the maximum amount of compensa-

tion payable for any head of livestock

or poultry killed or injured.

Obligation

d'abattre son
chien

Défaut

d'abattre son
chien

un lieu

qui est habituellement gardé sur des

lieux appartenant à ce propriétaire.

4 (1) Le propriétaire d'un chien qui a

connaissance que son chien a tué ou blessé

du bétail ou des volailles appartenant à une
autre personne l'abat dans les quarante-huit

heures après qu'il a appris ce fait.

(2) Si le propriétaire du chien ne l'abat

pas, un juge provincial, à la requête du pro-

priétaire du bétail ou des volailles, peut,

outre imposer les autres peines prévues par

la présente loi :

a) ordonner que le chien soit abattu;

b) ordonner au propriétaire du chien

d'acquitter les frais engagés pour l'ins-

tance et pour abattre le chien.

(3) Le juge de paix qui est convaincu, sur Mandat ix)ur

la foi d'une dénonciation faite sous serment,

qu'il existe des motifs raisonnables de croire

qu'un agent de police voulant exécuter une
ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (2) a)

s'est vu refuser l'accès à un lieu peut décer-

ner un mandat autorisant l'agent de police

qui y est nommé à pénétrer dans ce lieu.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 2 000 $.

(5) Une personne peut abattre un chien :

a) qu'elle trouve en train de tuer ou de

blesser du bétail ou des volailles;

b) qu'elle trouve non tenu sous bonne
garde sur les lieux où sont habituelle-

ment gardés du bétail ou des volailles.

(6) Le paragraphe (5) n'a pas pour effet

de conférer à une personne le droit de péné-

trer sur un bien-fonds si elle n'a pas ce droit

par ailleurs.

Dommages causés dans
une municipalité locale

5 (1) Le conseil d'une municipalité locale Dommages
^

; ^ ,

^
. . , ^ causes par un

peut adopter un règlement municipal pre- animai sau-

voyant que si un animal sauvage, à l'excep-

tion d'un prédateur, tue ou blesse du bétail

ou des volailles dans la municipalité, celle-ci

versera au propriétaire du bétail ou des

volailles l'indemnité fixée en vertu du règle-

ment municipal.

(2) Le règlement municipal peut :

a) fixer la proportion des dommages cau-

sés au bétail ou à la volaille pour

laquelle la municipalité locale versera

une indemnité;

b) fixer le montant maximal de l'indem-

nité payable pour toute tête de bétail

ou toute volaille tuée ou blessée.

Infraction

Droit d'abat-

tre un chien

Aucun droit

de pénétrer

vage

Teneur du
règlement

municipal
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Owner's
statement

Damage by 6. If a predator or a dog kills or injures
pre ator or

jj^gg^Q^j^ qj. poultry in a local municipality,

the municipality shall pay to the owner of the

livestock or poultry the amount of compensa-

tion determined under this Act,

Local munie- 7.— (1) Every local municipality shall
ip vauer

appoint one or more persons as valuers of

livestock and poultry.

(2) An owner of livestock or poultry who
believes that any of the livestock or poultry

has been killed or injured by a predator or a

dog and who wants to receive compensation

under this Act shall,

(a) promptly notify a valuer for the local

municipality in which the damage
occurred or the clerk of that munici-

pality; and

(b) within ten days of notifying a valuer or

the clerk under clause (a), file a writ-

ten statement of that belief with the

clerk.

Notification

by clerk

Valuer's

report

Duty of

owner

Special

circum-

stances

(3) Upon being notified, the clerk shall

promptly notify a valuer, and shall notify the

owner of the name of that valuer.

(4) Upon being notified under subsection

(2) or (3), the valuer shall make a full inves-

tigation of the damage, and within ten days

of being notified shall make a report in writ-

ing to the clerk and to the owner of the live-

stock or poultry setting out,

(a) a finding as to whether the damage
was caused by a predator or a dog;

(b) a finding as to the extent of the dam-
age; and

(c) a recommended amount of compensa-
tion.

(5) An owner shall not destroy, or permit

to be destroyed, in whole or in part, the car-

cass of any livestock or poultry before the

valuer's report is made, without the written

permission of the valuer.

(6) The valuer shall, if applicable, include

in the report a statement that,

(a) there is insufficient evidence to indi-

cate that the damage was caused pri-

marily by a predator or a dog;

(b) the damage was caused by a dog
owned by the owner of the livestock

or poultry, or habitually kept on the

premises where the livestock or poul-

try was kept;

6 Si un prédateur ou un chien tue ou Dommages

blesse du bétail ou des volailles dans une prédateur'^ou"

municipalité locale, celle-ci verse au proprié- par un chien

taire du bétail ou des volailles l'indemnité

fixée en vertu de la présente loi.

7 (1) Chaque municipalité locale nomme Evaiuateurs

, . ' i ^ j 1 ^. 1 . 1 dans la muni-
un ou plusieurs evaiuateurs de bétail et de cipaiité locale

volaille.

(2) Le propriétaire de bétail ou de volail- Déclaration

1 • -, , • 1 1 ^ -, , du proprie-
les qui croit qu une partie du bétail ou des taire

volailles a été tuée ou blessée par un préda-

teur ou par un chien et qui souhaite toucher

une indemnité aux termes de la présente loi

prend les mesures suivantes :

a) il avise promptement un évaluateur de
la municipalité locale dans laquelle les

dommages se sont produits, ou le

secrétaire de cette municipalité;

b) dans les dix jours de l'avis donné à un
évaluateur ou au secrétaire aux termes

de l'alinéa a), il dépose auprès du
secrétaire une déclaration écrite fai-

sant état de ce qu'il croit.

(3) Une fois avisé, le secrétaire avise à son '^^^, '*"

secrétaire
tour promptement un évaluateur et commu-
nique au propriétaire le nom de cet évalua-

teur.

(4) Dès que l'évaluateur est avisé comme ^^^pp"*^ '^^

le prévoit le paragraphe (2) ou (3), il mène
une enquête approfondie sur les dommages
et, dans les dix jours de l'avis, présente au

secrétaire et au propriétaire du bétail ou des

volailles un rapport écrit indiquant :

a) si les dommages ont été causés, selon

ses constatations, par un prédateur ou
par un chien;

b) l'étendue constatée des dommages;

c) le montant de l'indemnité qu'il recom-

mande de verser.

(5) À moins que l'évaluateur ne l'y auto-

rise par écrit, le propriétaire ne doit pas

détruire ni permettre que soient détruites, en

totalité ou en partie, la ou les carcasses de

bétail ou de volailles avant que l'évaluateur

n'ait présenté son rapport.

(6) S'il y a lieu, l'évaluateur joint au rap-

port une déclaration indiquant, selon le cas,

que :

a) les preuves sont insuffisantes pour éta-

blir que les dommages ont été causés

principalement par un prédateur ou
par un chien;

b) les dommages ont été causés par un

chien qui appartient au propriétaire du

bétail ou des volailles ou qui est habi-

tuellement gardé sur les lieux où
étaient gardés le bétail ou les volailles;

Obligation du

propriétaire

Circonstances

particulières
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(c) the owner had not taken reasonable
care to prevent the damage; or

(d) the owner destroyed, or permitted to

be destroyed, in whole or in part, the

carcass of any livestock or poultry
before receiving the written permission
of a valuer.

(7) If the valuer is of the opinion, before

making the report, that the damage may
have been caused by a scavenger bird and
was not caused by any other predator, the

valuer shall request a veterinarian licensed

under the Veterinarians Act to make a full

investigation of the damage.

(8) Within twenty days of being requested,

the veterinarian shall make a report in writ-

ing to the clerk stating whether the damage
was caused by a scavenger bird.

(9) The clerk shall promptly forward a

copy of the veterinarian's report to the

owner of the livestock or poultry.

(10) The local municipality shall pay the

cost of the investigation and the report by
the valuer and the veterinarian.

8.— (1) If the local municipality has not

appointed a valuer under subsection 7 (1) or

if the clerk or the valuer does not discharge

the duties imposed within the time limits set

out in subsection 7 (3) or (4) respectively,

the director shall appoint a valuer upon the

application of the owner of the livestock or

poultry.

(2) Upon being appointed, the valuer shall

make a full investigation of the damage and
within ten days of being appointed shall

make a report in writing to the director set-

ting out the matters described in subsection

7(4).

(3) Subsections 7 (5) to (8) apply where a

valuer makes a report under this section.

(4) If the valuer or the veterinarian does

not discharge the duties imposed within the

time limit set out in subsection 7 (7) or (8)

respectively, the director shall request a vet-

erinarian licensed under the Veterinarians Act

to make a full investigation of the damage.

(5) Within twenty days of being requested,

the veterinarian shall submit a report in writ-

ing to the director stating whether the dam-

age was caused by a scavenger bird.

(6) The director shall promptly forward a

copy of the valuer's report and the veterina-

c) le propriétaire n'a pas pris de précau-

tions raisonnables pour prévenir les

dommages;

d) le propriétaire a détruit ou permis que
soient détruites, en totalité ou en par-

tie, la ou les carcasses de bétail ou de
volailles avant d'avoir obtenu l'autori-

sation écrite de l'évaluateur.

(7) Si, avant de présenter le rapport,
l'évaluateur est d'avis que les dommages ont
pu être causés par un oiseau nécrophage et

qu'ils n'ont pas été causés par un autre pré-

dateur, il demande à un vétérinaire titulaire

d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les

vétérinaires de mener une enquête approfon-

die sur les dommages.

(8) Dans les vingt jours de la demande, le

vétérinaire présente au secrétaire un rapport

écrit indiquant si les dommages ont été cau-

sés par un oiseau nécrophage.

(9) Le secrétaire fait parvenir prompte-
ment une copie du rapport du vétérinaire au

propriétaire du bétail ou des volailles.

(10) La municipalité locale assume les

frais de l'enquête de l'évaluateur et de celle

du vétérinaire, ainsi que les frais de prépara-

tion de leurs rapports.

8 (1) Si la municipalité locale n'a pas
nommé d'évaluateur aux termes du paragra-

phe 7 (1) ou que le secrétaire ou l'évaluateur

ne s'acquitte pas des fonctions dont il est

chargé dans les délais fixés au paragraphe

7 (3) ou (4) respectivement, le directeur

nomme un évaluateur sur présentation d'une

demande à cet effet par le propriétaire du
bétail ou des volailles.

(2) Dès sa nomination, l'évaluateur mène
une enquête approfondie sur les dommages
et, dans les dix jours de sa nomination, pré-

sente au directeur un rapport écrit traitant

des questions visées au paragraphe 7 (4).

(3) Les paragraphes 7 (5) à (8) s'appli-

quent lorsque l'évaluateur présente un rap-

port aux termes du présent article.

(4) Si l'évaluateur ou le vétérinaire ne

s'acquitte pas des fonctions dont il est chargé

dans les délais fixés au paragraphe 7 (7) ou

(8) respectivement, le directeur demande à

un vétérinaire titulaire d'un permis délivré en

vertu de la Loi sur les vétérinaires de mener
une enquête approfondie sur les dommages.

(5) Dans les vingt jours de la demande, le

vétérinaire présente au directeur un rapport

écrit indiquant si les dommages ont été cau-

sés par un oiseau nécrophage.

(6) Le directeur fait parvenir prompte-

ment une copie du rapport de l'évaluateur et

de celui du vétérinaire, s'il y a lieu, au

Enquête du
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Rapport du
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port
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paration des

rapports

Absence
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Valuer's

costs

rian's report, if applicable, to the clerk and

to the owner of the livestock or poultry.

(7) The local municipality shall pay the

cost of the valuer's investigation and report

in the amount fixed by the director.

veterinari-
(g) j^e director shall pay the cost of the

an s cos s

veterinarian's investigation and report.

Payment by 9.— (1) A local municipality may refuse to
local munici- ^'

^. . ,, . ^-r
paiity pay compensation, in whole or in part, if.

(a) the valuer's report contains a state-

ment that any of the circumstances set

out in subsection 7 (6) apply; or

(b) the veterinarian's report contains a

statement that the damage was caused

by a scavenger bird after the livestock

or poultry had already died.

Notice of

refusal
(2) The clerk of a local municipality that

refuses to pay compensation shall send writ-

ten notice to the owner of the livestock or

poultry within thirty days of receiving a copy
of the valuer's report and the veterinarian's

report, if applicable.

(3) Subject to Part III, if the local munici-

pality does not refuse to pay compensation,

it shall pay to the owner of the livestock or

poultry the amount of compensation set out

in the valuer's report within thirty days of

receiving a copy of that report and the veteri-

narian's report, if applicable.

10.— (1) An owner of livestock or poultry

who receives a valuer's report and who is of

the opinion that the full extent of the damage
to the livestock or poultry was not apparent

at the time the report was prepared may
request the valuer to make a further investi-

gation and a supplementary report in writing.

(2) The owner's request shall be made
within six months of the time at which the

damage was^aused.

(3) Within ten days of receiving the

request, the valuer shall make the further

investigation and supplementary report.

(4) The supplementary report shall set

out,

(a) a finding as to the full extent of the

damage; and

(b) a recommended amount of additional

compensation.

(5) The valuer shall send a copy of the

supplementary report to.

Frais du
vétérinaire

secrétaire et au propriétaire du bétail ou des

volailles.

(7) La municipalité locale assume les frais
f^^^'*

^^

de l'enquête de l'évaluateur et les frais de
préparation de son rapport, le montant de

ces frais étant fixé par le directeur.

(8) Le directeur assume les frais de l'en-

quête du vétérinaire et les frais de prépara-

tion de son rapport.

9 (1) La municipalité locale peut refuser Paiement par

de verser tout ou partie de l'indemnité dans Hté'"iocaîe'^

l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le rapport de l'évaluateur contient une
déclaration selon laquelle l'une ou
l'autre des circonstances indiquées au
paragraphe 7 (6) s'applique;

b) le rapport du vétérinaire contient une
déclaration selon laquelle les domma-
ges ont été causés par un oiseau nécro-

phage quand le bétail ou les volailles

étaient déjà morts.

(2) Le secrétaire de la municipalité locale "^^'^ ^^ "^^^"^

qui refuse de verser l'indemnité remet un
avis écrit à cet effet au propriétaire du bétail

ou des volailles dans les trente jours de la

date où il a reçu copie du rapport de l'éva-

luateur et de celui du vétérinaire, s'il y a

lieu.

Délai de

paiement

Rapport sup-

plémentaire

(3) Sous réserve de la partie III, si la

municipalité locale ne refuse pas de verser

l'indemnité, elle verse au propriétaire du
bétail ou des volailles le montant de l'indem-

nité indiqué dans le rapport de l'évaluateur

dans les trente jours de la date où elle a reçu

copie de ce rapport et de celui du vétéri-

naire, s'il y a lieu.

10 (1) Le propriétaire de bétail ou de

volailles qui reçoit le rapport d'un évaluateur

et qui est d'avis que toute l'étendue des dom-
mages causés au bétail ou aux volailles

n'était pas apparente au moment de la prépa-

ration du rapport peut demander à l'évalua-

teur de mener une nouvelle enquête et de

rédiger un rapport supplémentaire.

(2) Le propriétaire doit faire sa demande
dans les six mois de la date à laquelle les

dommages ont été causés.

(3) Dans les dix jours de la demande,
l'évaluateur mène la nouvelle enquête et

présente le rapport supplémentaire.

(4) Le rapport supplémentaire indique :

a) toute l'étendue constatée des domma-
ges;

b) le montant de l'indemnité supplémen-

taire qu'il recommande de verser.

(5) L'évaluateur envoie une copie du rap- ^p^'^^'^"

port supplémentaire :

Délai imparti

pour faire la

demande

Délai imparti

pour présen-

ter le rapport

Teneur du

rapport
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copies
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Time and
form of

application

(a) the clerk of the local municipality and
the owner of the livestock or poultry,

in the case of a valuer acting under
section 7; or

(b) the director, in the case of a valuer
acting under section 8.

(6) Upon receiving a supplementary report

under clause (5) (b), the director shall

promptly forward a copy of it to the clerk

and to the owner of the livestock or poultry.

(7) In the case of a valuer acting under
section 8, the local municipality shall pay the

cost of the valuer's further investigation and
supplementary report in the amount fixed by
the director.

11.— (1) A local municipality may refuse

to pay the amount of additional compensa-
tion set out in the valuer's supplementary
report if it has refused to pay compensation
under section 9.

(2) The clerk of a local municipality that

refuses to pay the amount of additional com-
pensation shall send written notice to the

owner of the livestock or poultry within

thirty days of receiving a copy of the valuer's

supplementary report.

(3) Subject to Part III, if the local munici-

pality does not refuse to pay the amount of

additional compensation, it shall pay that

amount to the owner of the livestock or poul-

try within thirty days of receiving a copy of

the valuer's supplementary report.

12.— (1) In this section, "Tribunal" means
the Farm Products Appeal Tribunal contin-

ued under the Ministry of Agriculture and
Food Act.

(2) A local municipality may apply to the

director for reimbursement of,

(a) compensation that it has paid under

this Act to an owner of livestock or

poultry with respect to damage caused

by a predator, except damage caused

by a scavenger bird after the livestock

or poultry had already died; and

(b) the cost of a veterinarian's investiga-

tion and report that it has paid under

subsection 7 (10).

(3) In order to apply for reimbursement,

the local municipality shall submit a claim to

the director in a form provided by the direc-

a) au secrétaire de la municipalité locale

et au propriétaire du bétail ou des

volailles, si l'évaluateur agit en vertu

de l'article 7;

b) au directeur, si l'évaluateur agit en
vertu de l'article 8.

(6) Dès que le directeur reçoit un rapport ^"tres copies

supplémentaire aux termes de l'alinéa (5) b),

il en fait parvenir promptement une copie au

secrétaire et au propriétaire du bétail ou des

volailles.

(7) Si l'évaluateur agit en vertu de l'article Frai». de pré-

8, la municipalité locale assume les frais de la rapport"

nouvelle enquête de l'évaluateur et les frais

de préparation de son rapport supplémen-
taire, le montant de ces frais étant fixé par le

directeur.

Indemnité
supplémen-
taire

11 (1) La municipalité locale peut refuser

de verser le montant de l'indemnité supplé-

mentaire indiqué dans le rapport supplémen-
taire de l'évaluateur si elle a refusé de verser

une indemnité en vertu de l'article 9.

(2) Le secrétaire de la municipalité locale '^^'^ ''^ "^^^"^

qui refuse de verser le montant de l'indem-

nité supplémentaire remet un avis écrit à cet

effet au propriétaire du bétail ou des volailles

dans les trente jours de la date où il a reçu

copie du rapport supplémentaire de l'évalua-

teur.

Délai de

paiement

Définition

Rembourse-
ment de la

municipalité

locale

(3) Sous réserve de la partie III, si la

municipalité locale ne refuse pas de verser le

montant de l'indemnité supplémentaire, elle

verse ce montant au propriétaire du bétail ou
des volailles dans les trente jours de la date

où elle a reçu copie du rapport supplémen-

taire de l'évaluateur.

12 (1) Dans le présent article,

«Commission» s'entend de la Commission
d'appel pour les produits agricoles qui est

maintenue aux termes de la Loi sur le minis-

tère de VAgriculture et de l'Alimentation.

(2) La municipalité locale peut demander
au directeur le remboursement des paiements

suivants :

a) l'indemnité qu'elle a versée aux termes

de la présente loi à un propriétaire de

bétail ou de volailles pour les domma-
ges causés par un prédateur, à l'excep-

tion des dommages causés par un
oiseau nécrophage quand le bétail ou

les volailles étaient déjà morts;

b) les frais qu'elle a assumés aux termes

du paragraphe 7 (10) relativement à

l'enquête du vétérinaire et à la prépa-

ration de son rapport.

(3) Pour faire une demande de rembourse-

ment, la municipalité locale présente une

réclamation au directeur, sur la formule qu'il demande et

lui fournit, dans l'année qui suit le versement
^°"""'^

Délai de
présentation

de la
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Damage by
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tor within one year of making the payment

for which it claims reimbursement.

(4) The director may reimburse the local

municipality for the amount claimed in the

application.

(5) If the director refuses to reimburse the

local municipality for the amount claimed in

the application, he or she shall send a written

notice to the municipahty setting out the rea-

sons for the refusal.

(6) If the director refuses to make the

reimbursement on the basis that the damage
was not caused by a predator, the local

municipality may appeal the matter to the

Tribunal by filing a written notice with the

Tribunal and sending a copy to the director.

(7) In the case of an appeal, the Tribunal

shall hold a hearing and determine whether

any or all of the damage was caused by a

predator.

(8) The determination made by the Tribu-

nal is binding on the parties.

13.— (1) A local municipality that pays

compensation under this Act to an owner of

livestock or poultry with respect to damage
caused by a dog may recover the amount of

the payment from the owner of the dog in a

court of competent jurisdiction without the

need to prove that the dog was vicious or

accustomed to kill or injure livestock or

poultry.

(2) The local municipality may conduct an

inquiry in order to ascertain the identity of

the owner of the dog that has caused the

damage.

(3) For the purposes of the inquiry, the

local municipality has the powers of a com-
mission under Part II of the Public Inquiries

Act, which part applies to the inquiry as if it

were an inquiry under that Act.

(4) If it appears that the damage to live-

stock or poultry was caused by two or more
dogs, the local municipality may apportion

responsibility for the damage among the dogs
in a manner that is considered just, having

regard to the strength, ferocity and character

of the dogs.

Damage Caused in Unorganized
Territory

14. If a predator kills or injures livestock

or poultry in territory without municipal
organization, the director shall pay to the

owner of the livestock or poultry the amount
of compensation determined under this Act.

15.— (1) For the purpose of this section,

every agricultural representative and every

du paiement dont elle demande le rembour-
sement.

(4) Le directeur peut rembourser à la Rembourse-

municipalité locale le montant réclamé dans

la demande.

(5) Si le directeur refuse de rembourser à Motifs du

la municipalité locale le montant réclamé boursement

dans la demande, il envoie un avis écrit à la

municipalité lui indiquant lés motifs du refus.

(6) Si le directeur refuse d'effectuer un ^^pp^'

remboursement en raison du fait que les

dommages n'ont pas été causés par un préda-

teur, la municipalité locale peut porter la

question en appel devant la Commission en
déposant un avis écrit auprès de celle-ci et en
envoyant une copie de cet avis au directeur.

(7) En cas d'appel, la Commission tient

une audience et établit si les dommages ont

été causés, en totalité ou en partie, par un
prédateur.

(8) La décision rendue par la Commission
lie les parties.

13 (1) La municipalité locale qui verse Responsabi-

une indemnité aux termes de la présente loi à priétake"du

un propriétaire de bétail ou de volailles pour chien

des dommages causés par un chien peut
recouvrer le montant du paiement du pro-

priétaire du chien devant un tribunal compé-
tent, sans qu'il soit besoin de prouver que le

chien était méchant ou porté à tuer ou à

blesser du bétail ou des volailles.

(2) La municipalité locale peut mener une Enquête

enquête en vue d'établir l'identité du pro-

priétaire du chien qui a causé les dommages.

Audience

Effet de la

décision

Pouvoirs

d'enquête

Répartition

des domma-
ges

(3) Pour les besoins de l'enquête, la muni-

cipalité locale est investie des pouvoirs con-

férés à une commission par la partie II de la

Loi sur les enquêtes publiques, laquelle s'ap-

plique à l'enquête comme s'il s'agissait d'une

enquête menée en vertu de cette loi.

(4) S'il semble que les dommages causés

au bétail ou à la volaille ont été causés par

plusieurs chiens, la municipalité locale peut

répartir la responsabilité des dommages entre

les chiens d'une manière qu'elle juge équita-

ble, en tenant compte de la force, de la féro-

cité et du caractère de ces chiens.

Dommages causés dans un territoire non
érigé en municipalité

14 Si un prédateur tue ou blesse du bétail 2STpa?un
ou des volailles dans un territoire non érigé prédateur

en municipalité, le directeur verse au pro-

priétaire du bétail ou des volailles l'indem-

nité fixée en vertu de la présente loi.

15 (1) Pour l'application du présent arti-

cle, tout représentant agricole et tout repré-

Évaluateurs



1993 INDEMNISATION EN CAS DE DOMMAGES Pr. de loi 78

Owner's
statement

Valuer's

report

Duty of

owner

Special

circum-

stances

Veterinari-

an's investi-

gation

Veterinari-

an's report

assistant agricultural representative
appointed under the Agricultural Representa-

tives Act is a valuer in territory without
municipal organization.

(2) An owner of livestock or poultry kept
in territory without municipal organization

who believes that any of the livestock or

poultry has been killed or injured by a preda-

tor and who wants to receive compensation
under this Act shall.

(a) promptly notify a valuer; and

(b) within ten days of notifying a valuer

under clause (a), file a written state-

ment of that belief with the director.

(3) Upon being notified, the valuer shall

make a full investigation of the damage and
within ten days of being notified shall make a

report in writing to the director and to the

owner of the livestock or poultry setting out,

(a) a finding as to whether the damage
was caused by a predator;

(b) a finding as to the extent of the dam-
age; and

(c) a recommended amount of compensa-

tion.

(4) An owner shall not destroy, or permit

to be destroyed, in whole or in part, the car-

cass of any livestock or poultry before the

valuer's report is made, without the written

permission of the valuer.

(5) The valuer shall, if applicable, include

in the report a statement that,

(a) there is insufficient evidence to indi-

cate that the damage was caused pri-

marily by a predator;

(b) the owner had not taken reasonable

care to prevent the damage; or

(c) the owner destroyed, or permitted to

be destroyed, in whole or in part, the

carcass of any livestock or poultry

before receiving the written permission

of a valuer.

(6) If the valuer is of the opinion, before

making the report, that the damage may
have been caused by a scavenger bird and

was not caused by any other predator, the

valuer shall request a veterinarian licensed

under the Veterinarians Act to make a full

investigation of the damage.

(7) Within twenty days of being requested,

the veterinarian shall make a report in writ-

Declaration

du proprié-

taire

Rapport de
l'évaluateur

sentant agricole adjoint nommés en vertu de
la Loi sur les représentants agricoles sont des

évaluateurs dans un territoire non érigé en
municipalité.

(2) Le propriétaire de bétail ou de volail-

les gardés dans un territoire non érigé en
municipalité qui croit qu'une partie du bétail

ou des volailles a été tuée ou blessée par un
prédateur et qui souhaite toucher une indem-
nité aux termes de la présente loi prend les

mesures suivantes :

a) il avise promptement un évaluateur;

b) dans les dix jours de l'avis donné à un
évaluateur aux termes de l'alinéa a), il

dépose auprès du directeur une décla-

ration écrite faisant état de ce qu'il

croit.

(3) Dès que l'évaluateur est avisé, il mène
une enquête approfondie sur les dommages
et, dans les dix jours de l'avis, présente au

directeur et au propriétaire du bétail ou des

volailles un rapport écrit indiquant :

a) si les dommages ont été causés, selon

ses constatations, par un prédateur;

b) l'étendue constatée des dommages;

c) le montant de l'indemnité qu'il recom-

mande de verser.

(4) À moins que l'évaluateur ne l'y auto- Obligation du

. ' ^ • r . , . , . propnetaire
rise par écrit, le propriétaire ne doit pas

détruire ni permettre que soient détruites, en

totalité ou en partie, la ou les carcasses de

bétail ou de volailles avant que l'évaluateur

n'ait présenté son rapport.

(5) S'il y a lieu, l'évaluateur joint au rap-

port une déclaration indiquant, selon le cas,

que :

a) les preuves sont insuffisantes pour éta-

blir que les dommages ont été causés

principalement par un prédateur;

b) le propriétaire n'a pas pris de précau-

tions raisonnables pour prévenir les

dommages;

c) le propriétaire a détruit ou permis que

soient détruites, en totalité ou en par-

tie, la ou les carcasses de bétail ou de

volailles avant d'avoir obtenu l'autori-

sation écrite de l'évaluateur.

(6) Si, avant de présenter le rapport,
^^"érinaire"

l'évaluateur est d'avis que les dommages ont

pu être causés par un oiseau nécrophage et

qu'ils n'ont pas été causés par un autre pré-

dateur, il demande à un vétérinaire titulaire

d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les

vétérinaires de mener une enquête approfon-

die sur les dommages.

(7) Dans les vingt jours de la demande, le ^^pp°^\ ^^
^ ^

. ^ •• vetermaire
vétérinaire présente au directeur un rapport

Circonstances

particulières
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Copy of

report

Cost of
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ing to the director stating whether the dam-

age was caused by a scavenger bird.

(8) The director shall promptly forward a

copy of the veterinarian's report to the

owner of the livestock or poultry.

(9) The director shall pay the cost of the

investigation and report by the valuer and

the veterinarian.

Payment by 16.— (1) The director may refuse to pay
director /. . , ,

• * -r
compensation, m whole or m part, if.

(a) the valuer's report contains a state-

ment that any of the circumstances set

out in subsection 15 (5) apply; or

(b) the veterinarian's report contains a

statement that the damage was caused

by a scavenger bird after the livestock

or poultry had already died.

Notice of

refusal

Time for

payment

Supplemen-
tary report

Time of

request

Time for

report

Contents of

report

Copies of

report

(2) If the director refuses to pay compen-
sation, he or she shall send written notice to

the owner of the livestock or poultry within

thirty days of receiving the valuer's report

and the veterinarian's report, if applicable.

(3) Subject to Part III, if the director does

not refuse to pay compensation, he or she

shall pay to the owner of the livestock or

poultry the amount of compensation set out

in the valuer's report within thirty days of

receiving that report and the veterinarian's

report, if applicable.

17.— (1) An owner of livestock or poultry

who receives a valuer's report and who is of

the opinion that the full extent of the damage
to the livestock or poultry was not apparent

at the time the report was prepared may
request the valuer to make a further investi-

gation and a supplementary report in writing.

(2) The owner's request shall be made
within six months of the time at which the

damage was caused.

(3) Within ten days of receiving the

request, the valuer shall make the further

investigation and supplementary report.

(4) The supplementary report shall set

out,

(a) a finding as to the full extent of the

damage; and

(b) a recommended amount of additional

compensation.

(5) The valuer shall send a copy of the

supplementary report to the director and to

the owner of the livestock or poultry.

Avis de refus

écrit indiquant si les dommages ont été cau-

sés par un oiseau nécrophage.

(8) Le directeur fait parvenir prompte- ^p'^ '^^ ^^P-

ment une copie du rapport du vétérinaire au
^^

propriétaire du bétail ou des volailles.

(9) Le directeur assume les frais de l'en- Frais de pré-

quête de l'évaluateur et de celle du vétéri- rapport"

naire, ainsi que les frais de préparation de

leurs rapports.

16 (1) Le directeur peut refuser de ver- P^'ejnent par

le Gircctcur
ser tout ou partie de l'indemnité dans l'un ou
l'autre des cas suivants :

a) le rapport de l'évaluateur contient une
déclaration selon laquelle l'une ou
l'autre des circonstances indiquées au

paragraphe 15 (5) s'applique;

b) le rapport du vétérinaire contient une
déclaration selon laquelle les domma-
ges ont été causés par un oiseau nécro-

phage quand le bétail ou les volailles

étaient déjà morts.

(2) Si le directeur refuse de verser l'in-

demnité, il remet un avis écrit à cet effet au

propriétaire du bétail ou des volailles dans

les trente jours de la date où il a reçu le rap-

port de l'évaluateur et celui du vétérinaire,

s'il y a lieu.

(3) Sous réserve de la partie III, si le

directeur ne refuse pas de verser l'indemnité,

il verse au propriétaire du bétail ou des

volailles le montant de l'indemnité indiqué

dans le rapport de l'évaluateur dans les

trente jours de la date où il a reçu ce rapport

et celui du vétérinaire, s'il y a lieu.

17 (1) Le propriétaire de bétail ou de

volailles qui reçoit le rapport d'un évaluateur

et qui est d'avis que toute l'étendue des dom-
mages causés au bétail ou aux volailles

n'était pas apparente au moment de la prépa-

ration du rapport peut demander à l'évalua-

teur de mener une nouvelle enquête et de

rédiger un rapport supplémentaire.

(2) Le propriétaire doit faire sa demande
dans les six mois de la date à laquelle les

dommages ont été causés.

(3) Dans les dix jours de la demande,
l'évaluateur mène la nouvelle enquête et

présente le rapport supplémentaire.

(4) Le rapport supplémentaire indique :

Délai de
paiement

Rapport sup-

plémentaire

Délai imparti

pour faire la

demande

Délai imparti

pour présen-

ter le rapport

Teneur du

rapport

a) toute l'étendue constatée des domma-
ges;

b) le montant de l'indemnité supplémen-

taire qu'il recommande de verser.

(5) L'évaluateur envoie une copie du rap-
J^p^JJ^''"

port supplémentaire au directeur et au pro-

priétaire du bétail ou des volailles.
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18.— (1) The director may refuse to pay
the amount of additional compensation set

out in the valuer's supplementary report if he
or she has refused to pay compensation
under section 16.

(2) If the director refuses to pay the

amount of additional compensation, he or

she shall send written notice to the owner of

the livestock or poultry within thirty days of

receiving a copy of the valuer's supplemen-
tary report.

(3) Subject to Part III, if the director does

not refuse to pay the amount of additional

compensation, he or she shall pay that

amount to the owner of the livestock or poul-

try within thirty days of receiving a copy of

the valuer's supplementary report.

19. If a dog kills or injures livestock or

poultry in territory without municipal organi-

zation, the owner of the livestock or poultry

may recover compensation for the amount of

damage caused from the owner of the dog in

a court of competent jurisdiction without the

need to prove that the dog was vicious or

accustomed to injuring or killing livestock or

poultry.

PART II

HONEY BEES

20. If a bear damages or destroys honey

bees or hive equipment, the director shall

pay to the owner of the bees or hive equip-

ment the amount of compensation deter-

mined under this Act.

21.— (1) An owner of honey bees or hive

equipment who believes that the bees or hive

equipment has been damaged or destroyed

by a bear and who wants to receive compen-

sation under this Act shall,

(a) promptly notify the director; and

(b) within ten days of notifying the direc-

tor under clause (a), file a written

statement of that belief with the direc-

tor.

(2) Upon being notified, the director shall

promptly appoint a valuer.

(3) Upon being appointed, the valuer shall

make a full investigation of the damage, and

within ten days of being appointed shall

make a report in writing to the director and

to the owner of the honey bees or hive

equipment setting out,

(a) a finding as to whether the damage

was caused by a bear;

(b) a finding as to the extent of the dam-

age; and

Délai de

paiement

18 (1) Le directeur peut refuser de ver- indemnité

suDDlctncn-
ser le montant de l'indemnité supplémentaire taire

indiqué dans le rapport supplémentaire de
l'évaluateur s'il a refusé de verser une indem-

nité en vertu de l'article 16.

(2) Si le directeur refuse de verser le mon- '^^^'^ ^^ ^^^^^

tant de l'indemnité supplémentaire, il remet

un avis écrit à cet effet au propriétaire du
bétail ou des volailles dans les trente jours de

la date oii il a reçu copie du rapport sup-

plémentaire de l'évaluateur.

(3) Sous réserve de la partie III, si le

directeur ne refuse pas de verser le montant
de l'indemnité supplémentaire, il verse ce

montant au propriétaire du bétail ou des

volailles dans les trente jours de la date où il

a reçu copie du rapport supplémentaire de

l'évaluateur.

19 Si un chien tue ou blesse du bétail ou Responsabi-

, . -11 1 • • y , lite du pro-
des volailles dans un territoire non érige en priétaire du

municipalité, le propriétaire du bétail ou des chien

volailles peut recouvrer une indemnité en

réparation des dommages du propriétaire du
chien devant un tribunal compétent, sans

qu'il soit besoin de prouver que le chien était

méchant ou porté à tuer ou à blesser du
bétail ou des volailles.

PARTIE II

ABEILLES

20 Si un ours cause des dommages à des Dommages
X , ^ • 1 • 1 1 causes par un

abeilles ou a du materiel apicole, ou les ours

détruit, le directeur verse au propriétaire des

abeilles ou du matériel apicole l'indemnité

fixée en vertu de la présente loi.

21 (1) Le propriétaire d'abeilles ou de

matériel apicole qui croit qu'un ours a causé

des dommages à ces abeilles ou à ce matériel

apicole ou les a détruits et qui souhaite tou-

cher une indemnité aux termes de la présente

loi prend les mesures suivantes :

a) il avise promptement le directeur;

b) dans les dix jours de l'avis donné au

directeur aux termes de l'alinéa a), il

dépose auprès du directeur une décla-

ration écrite faisant état de ce qu'il

croit.

(2) Une fois avisé, le directeur nomme
^.""'"vaiua-

promptement un évaluateur. teur

(3) Dès sa nomination, Tévaluateur mène
,^éT^ateur

une enquête approfondie sur les dommages

et, dans les dix jours de sa nomination, pré-

sente au directeur et au propriétaire des

abeilles ou du matériel apicole un rapport

écrit indiquant :

a) si les dommages ont été causés, selon

ses constatations, par un ours;

b) l'étendue constatée des dommages;

Avis au direc-

teur
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(c) a recommended amount of compensa-

tion.

(4) An owner shall not destroy, or permit

to be destroyed, in whole or in part, evi-

dence of the damage before the valuer's

report is made, without the written permis-

sion of the valuer.

(5) The valuer shall, if applicable, include

in the report a statement that,

(a) there is insufficient evidence to indi-

cate that the damage was caused pri-

marily by a bear;

(b) the owner had not taken reasonable

care to prevent the damage; or

(c) the owner destroyed, or permitted to

be destroyed, in whole or in part, evi-

dence of the damage before receiving

the written permission of a valuer.

22.— (1) The director may refuse to pay
compensation, in whole or in part, if the

valuer's report contains a statement that any

of the circumstances set out in subsection

21 (5) apply.

(2) If the director refuses to pay compen-
sation, he or she shall send written notice to

the owner of the honey bees or hive equip-

ment within thirty days of receiving the

valuer's report.

(3) Subject to Part III, if the director does

not refuse to pay compensation, he or she

shall pay to the owner of the honey bees or

hive equipment the amount of compensation

set out in the valuer's report within thirty

days of receiving the valuer's report.

PART III

GENERAL

23.— (1) A local municipality or an owner
of livestock, poultry, honey bees or hive

equipment that receives a valuer's report or

supplementary report under this Act may
appeal the report to the director.

(2) In order to appeal, an appellant shall

file a written notice of appeal and deposit the

sum of $25 with the director within thirty

days of receiving the valuer's report that is

being appealed.

(3) If an appeal has been made, the direc-

tor shall appoint a new valuer who shall

c) le montant de l'indemnité qu'il recom-
mande de verser.

(4) À moins que l'évaluateur ne l'y auto-

rise par écrit, le propriétaire ne doit pas

détruire ni permettre que soient détruites, en
totalité ou en partie, les preuves des domma-
ges avant que l'évaluateur n'ait présenté son

rapport.

(5) S'il y a lieu, l'évaluateur joint

au rapport une déclaration indiquant, selon

le cas, que :

a) les preuves sont insuffisantes pour éta-

blir que les dommages ont été causés

principalement par un ours;

b) le propriétaire n'a pas pris de précau-

tions raisonnables pour prévenir les

dommages;

c) le propriétaire a détruit ou permis que
soient détruites, en totalité ou en par-

tie, les preuves des dommages avant

d'avoir obtenu l'autorisation écrite de
l'évaluateur.

22 (1) Le directeur peut refuser de ver-

ser tout ou partie de l'indemnité, si le rap-

port de l'évaluateur contient une déclaration

selon laquelle l'une ou l'autre des circonstan-

ces indiquées au paragraphe 21 (5) s'appli-

que.

(2) Si le directeur refuse de verser l'in-

demnité, il remet un avis écrit à cet effet au

propriétaire des abeilles ou du matériel api-

cole dans les trente jours de la date oij il a

reçu le rapport de l'évaluateur.

(3) Sous réserve de la partie III, si le

directeur ne refuse pas de verser l'indemnité,

il verse au propriétaire des abeilles ou du
matériel apicole le montant de l'indemnité

indiqué dans le rapport de l'évaluateur dans

les trente jours de la date oii il a reçu ce rap-

port.

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Obligation du
propriétaire

Circonstances

particulières

Paiement par

le directeur

Avis de refus

Délai de
paiement

23 (1) La municipalité locale ou le pro- ^^pp^' concer-

• ^•.1^-1 1 1 Ml 15 , -11 naît 's rap-

pnetaire de bétail, de volailles, d abeilles ou port de

de matériel apicole qui reçoit un rapport ou l'évaluateur

un rapport supplémentaire d'un évaluateur

aux termes de la présente loi peut contester

le rapport en faisant appel devant le direc-

teur.

(2) Pour interjeter appel, l'appelant
^°^^^l%

dépose auprès du directeur un avis écrit d'ap- délai

pel accompagné d'une somme de 25 $ dans

les trente jours de la date où il a reçu le rap-

port de l'évaluateur qui fait l'objet de l'ap-

pel.

(3) S'il est interjeté appel, le directeur ^^P^^^ya-

nomme un nouvel évaluateur qui mène une luateur
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make a further investigation and shall make
a report in writing to the director.

(4) The new valuer's report shall deal with
all particulars that were required to be
included in the valuer's report being
appealed.

(5) The director shall promptly forward to

the parties a copy of the new valuer's report.

(6) The appellant shall forfeit the deposit

if the director considers that the new valuer's

report sustains the valuer's report being
appealed.

(7) Subject to section 24, sections 9, 11,

16, 18 and 22 apply to the new valuer's

report as if it were the valuer's report being

appealed.

24.— (1) A party to an appeal under sec-

tion 23 who is dissatisfied with the new
valuer's report may, within thirty days of

receiving it, appeal to a judge of the Ontario

Court (General Division).

(2) Subject to section 25, the Ontario

Court (General Division) shall determine the

compensation that the local municipality or

the director, as the case may be, shall pay

under this Act.

25. The amount of compensation payable

for damage under this Act shall not exceed

the lesser of,

(a) the market value of the livestock,

poultry, honey bees or hive equip-

ment, as the case may be, at the time

the damage was caused; or

(b) the maximum amount of compensation

prescribed by the regulations made
under this Act.

26. Every person who knowingly makes aNo compen-

offence false Statement in connection with an applica-

tion for compensation under this Act,

Regulations

(a) is not entitled to receive any compen-

sation under this Act; and

(b) is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not more than

$2,000.

27. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) designating animals as livestock for the

purposes of this Act;

Copie du rap-

port

Confiscation

des droits

d'appel

Effet du rap-

port

Appel sub-

séquent

nouvelle enquête et lui présente un rapport

par écrit à ce sujet.

(4) Le rapport du nouvel évaluateur traite Teneur du

j \ , . ...» rapport
de tous les renseignements qui devaient être

fournis dans le rapport de l'évaluateur qui

fait l'objet de l'appel,

(5) Le directeur fait parvenir prompte-
ment aux parties une copie du rapport du
nouvel évaluateur.

(6) Si le directeur estime que le rapport

du nouvel évaluateur confirme le rapport de
l'évaluateur qui fait l'objet de l'appel, l'appe-

lant perd par confiscation la somme déposée.

(7) Sous réserve de l'article 24, les articles

9, 11, 16, 18 et 22 s'appliquent au rapport du
nouvel évaluateur comme s'il s'agissait du
rapport de l'évaluateur qui fait l'objet de
l'appel,

24 (1) Toute partie à un appel prévu à

l'article 23 qui est insatisfaite du rapport du
nouvel évaluateur peut, dans les trente jours

de la date où elle le reçoit, interjeter appel

devant un juge de la Cour de l'Ontario

(Division générale).

(2) Sous réserve de l'article 25, la Cour de

l'Ontario (Division générale) fixe l'indemnité

que la municipalité locale ou le directeur,

selon le cas, doit verser aux termes de la

présente loi.

25 Le montant de l'indemnité payable en

réparation des dommages aux termes de la

présente loi ne dépasse pas le moindre des

montants suivants :

a) la valeur marchande du bétail, des

volailles, des abeilles ou du matériel

apicole, selon le cas, telle qu'elle s'éta-

blissait au moment où les dommages
ont été causés;

b) l'indemnité maximale prescrite par les

règlements pris en application de la

présente loi.

26 Quiconque fait sciemment une fausse
^^^ç^JJ^^j^g.

déclaration relativement à une demande d'in- tion, infrac-

demnisation présentée aux termes de la pré- t'on

sente loi :

a) n'a pas droit à une indemnité en vertu

de la présente loi;

b) est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 2 000 $.

27 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) désigner certains animaux comme
bétail pour l'application de la présente

loi;

Effet de la

décision de la

Cour

Indemnité

maximale
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Transition

Same

Repeal

Commence-
ment

Short title

(b) designating animals or classes of ani-

mals as predators for the purposes of

this Act;

(c) designating birds as scavenger birds for

the purposes of this Act;

(d) providing for the reimbursement of

owners of honey bees or hive equip-

ment for the cost of purchasing protec-

tive devices for the honey bees or hive

equipment;

(e) prescribing the maximum amount of

compensation payable under this Act
according to the species, class, size or

weight, as the case may be, of the live-

stock or poultry that is killed or

injured or of the honey bees or hive

equipment that is damaged or

destroyed.

28.— (1) All powers and obligations of the

Livestock Commissioner under the Livestock,

Poultry and Honey Bee Protection Act are

assigned to the director.

(2) All powers and obligations of the Wolf
Damage Assessment Board are assigned to

the Farm Products Appeal Tribunal.

29. The Livestock, Poultry and Honey Bee
Protection Act is repealed.

30. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

31. The short title of this Act is the

Livestock, Poultry and Honey Bee Damage
Compensation Act, 1993.

b) désigner certains animaux ou certaines

catégories d'animaux comme préda-

teurs pour l'application de la présente

loi;

c) désigner certains oiseaux comme
oiseaux nécrophages pour l'application

de la présente loi;

d) prévoir le remboursement des pro-

priétaires d'abeilles ou de matériel api-

cole qui achètent des dispositifs de
protection pour les abeilles ou le

matériel apicole;

e) prescrire l'indemnité maximale paya-

ble aux termes de la présente loi en
fonction, selon le cas, de l'espèce, de
la catégorie, de la taille ou du poids du
bétail ou des volailles tués ou blessés,

ou des abeilles ou du matériel apicole

qui ont subi des dommages ou ont été

détruits.

28 (1) Les pouvoirs et responsabilités Dispositions

transitoires
que la Loi sur la protection du bétail, de la

volaille et des abeilles donne au commissaire

au bétail sont attribués au directeur.

(2) Les pouvoirs et responsabilités de la '*^^'"

Commission d'évaluation des dommages cau-

sés par les loups sont attribués à la Commis-
sion d'appel pour les produits agricoles.

29 La Loi sur la protection du bétail, de la abrogation

volaille et des abeilles est abrogée.

30 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

• ; . ^ X ~ vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

3 1 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^**" abrégé

de 1993 sur l'indemnisation en cas de domma-
ges causés au bétail, à la volaille et aux
abeilles.
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EXPLANATORY NOTES

The purpose of the Bill is described in the Preamble.

Part I of the Act sets out the principles of employment

equity (section 2).

Part II identifies Aboriginal people, people with disabilities,

members of racial minorities and women as the designated

groups, for the purposes of the Act (section 4). It provides that

Parts III, IV and VI apply with respect to the following employ-

ers:

1. In the public sector, the Crown and broader public sec-

tor employers with ten or more employees.

2. In the private sector, employers with fifty or more
employees.

Police forces are exempted (section 6).

Part III sets out the obligations imposed on employers under

the Act (sections 8 to 18). Employers are required to prepare and

implement an employment equity plan in accordance with pre-

scribed requirements and to review and revise it periodically. Cer-

tain obligations are also imposed on bargaining agents (section

14).

The obligations imposed upon smaller public sector and pri-

vate sector employers may be varied by regulation, in some cases

to impose less stringent requirements (section 19).

The deadlines for preparing employment equity plans are set

out (sections 20 and 21):

1. For the Ontario public service, twelve months after the

date on which section 11 of the Act comes into force

(called the "effective date").

2. For employers in the broader public sector with 500 or

more employees, eighteen months after the effective

date.

3. For private sector employers with 100 to 499 employees,

twenty-four months after the effective date.

4. For private sector employers with 50 to 99 employees,

thirty-six months after the effective date.

Part rV describes the mechanisms for enforcing the Act. The
Employment Equity Commission can audit employers (section 22).

It can also make orders which can be appealed to the Employ-
ment Equity Tribunal (section 24).

Applications can be made to the Tribunal by affected persons

(sections 25 to 29). The powers of the Tribunal are set out
(sections 24, 26 to 29 and 33).

Offences are set out and a penalty of not more than $50,000
is provided (sections 35 to 38).

Part V establishes the Employment Equity Commission and
the Employment Equity Tribunal.

Part VI imposes, as a term of all government contracts, the

requirement that parties to a contract comply with Part III of the

Act (section 49). It also sets out the regulation-making powers
(section 50).

Part VII makes a consequential amendment to the Human
Rights Code. An employment equity plan is deemed to be a spe-

cial program that satisfies the requirements of the Code if certain

requirements are met (section 51).

Provision is made for a review of the Act and regulations by
a committee of the Legislature (section 52).

NOTES EXPLICATIVES

L'objet du projet de loi est énoncé dans le préambule.

La partie I de la Loi énonce les principes d'équité en matière

d'emploi (article 2).

La partie II nomme les autochtones, les personnes handica-

pées, les membres des minorités raciales et les femmes comme
groupes désignés pour l'application de la Loi (article 4). Elle pré-

voit que les parties III, IV et VI s'appliquent aux employeurs
suivants :

1. Dans le secteur public, la Couronne et les employeurs
du secteur parapublic qui ont dix employés ou plus à

leur service.

2. Dans le secteur privé, les employeurs qui ont cinquante

employés ou plus à leur service.

Les corps de police sont soustraits à l'application de ces parties

(article 6).

La partie III énonce les obligations imposées aux employeurs

aux termes de la Loi (articles 8 à 18). Les employeurs sont tenus

d'élaborer et de mettre en oeuvre un programme d'équité en

matière d'emploi conformément aux exigences prescrites. Ils sont

tenus également de l'examiner et de le réviser périodiquement.

Certaines obligations sont également imposées aux agents négocia-

teurs (article 14).

Les obligations imposées aux petits employeurs du secteur

public et du secteur privé peuvent être modifiées par règlement,

dans certains cas afin d'imposer des exigences moins rigoureuses

(article 19).

Les délais pour l'élaboration des programmes d'équité en

matière d'emploi sont fixés (articles 20 et 21) :

1. Pour la Fonction publique de l'Ontario, à douze mois

après la date à laquelle l'article 11 de la Loi entre en

vigueur (appelée la «date d'entrée en vigueur»).

2. Pour les employeurs du secteur parapublic qui ont 500

employés ou plus à leur service, à dix-huit mois après la

date d'entrée en vigueur.

3. Pour les employeurs du secteur privé qui ont de 100 à

499 employés à leur service, à vingt-quatre mois après

la date d'entrée en vigueur.

4. Pour les employeurs du secteur privé qui ont de 50 à 99

employés à leur service, à trente-six mois après la date

d'entrée en vigueur.

La partie IV décrit les mécanismes prévus pour l'application

de la Loi. La Commission de l'équité en matière d'emploi peut

procéder à une vérification auprès des employeurs (article 22).

Elle peut également rendre des ordonnances dont il peut être

interjeté appel devant le Tribunal de l'équité en matière d'emploi

(article 24).

Des requêtes peuvent être présentées au Tribunal par les per-

sonnes concernées (articles 25 à 29). Les pouvoirs du Tribunal

sont énoncés (articles 24, 26 à 29 et 33).

Des infractions sont créées et une peine d'au plus 50 000 $

est prévue (articles 35 à 38).

La partie V crée la Commission de l'équité en matière d'em-

ploi et le Tribunal de l'équité en matière d'emploi.

La partie VI impose, comme condition de tous les contrats du

gouvernement, l'obligation pour les parties à un contrat de se

conformer à la partie III de la Loi (article 49). Elle énonce égale-

ment les pouvoirs réglementaires (article 50).

La partie VII apporte une modification corrélative au Code

des droits de la personne. Un programme d'équité en matière

d'emploi est réputé un programme spécial qui satisfait aux exigen-

ces du Code si certaines conditions sont remplies (article 51).

Un examen de la Loi et des règlements par un comité de

l'Assemblée législative est prévu (article 52).



Bill 79 1993 Projet de loi 79 1993

An Act to provide for Employment
Equity for Aboriginal People, People
with Disabilities, Members of Racial

Minorities and Women

Loi prévoyant l'équité en matière

d'emploi pour les autochtones, les

personnes handicapées, les membres
des minorités raciales et les femmes

CONTENTS

PARTI
EMPLOYMENT EQUITY

1. Entitlement

2. Employment equity principles

PART II

GENERAL

Interpretation

3. Definitions

4. Designated groups

5. Legitimate requirements, handicaps, special

employment

Application

6. Application of Parts III, IV and VI
7. Crown bound

PART III

OBLIGATIONS

Obligations

8. Implementation and maintenance of

employment equity

9. Collection of workforce information

10. Review of employment policies

11. Employment equity plan

12. Implementation of plan

13. Review and revision of plan

14. Joint responsibilities, employer and bargaining

agent

15. Consultation with employees

16. Duty to inform

17. Employment equity records

18. Reports to the Commission

Exemptions

19. Regulations re Aboriginal workplaces

Implementation

20. Time to comply, existing employers

21. If exemption ceases to apply, broader public

sector

PART IV
ENFORCEMENT

Audit and Enforcement
BY THE Commission

22. Commission audit

SOMMAIRE

PARTIE I

ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI

1. Droit

2. Principes d'équité en matière d'emploi

PARTIE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

3. Définitions

4. Groupes désignés

5. Exigences légitimes, handicaps, emplois

particuliers

Application

6. Application des parties III, IV et VI
7. La Couronne est liée

PARTIE III

OBUGATIONS

Obligations

8. Mise en oeuvre et maintien de l'équité en

matière d'emploi

9. Collecte de renseignements sur les effectifs

10. Examen des politiques en matière d'emploi

11. Programmes d'équité en matière d'emploi

12. Mise en oeuvre du programme
13. Examen et révision du programme
14. Responsabilités conjointes de l'employeur et

de l'agent négociateur

15. Consultation des employés

16. Obligation de renseigner

17. Dossiers d'équité en matière d'emploi

18. Rapports à la Commission

Exemptions

19. Règlements relatifs aux lieux de travail

autochtones

Mise en oeuvre

20. Délai pour se conformer, employeurs

existants

21. L'exemption cesse de s'appliquer, secteur

parapublic

PARTIE rV
APPLICATION

Vérification et application

PAR LA commission

22. Vérification par la Commission



Bill 79 EMPLOYMENT EQUITY 1993

23. Settlement with Commission

24. Commission order to comply

Applications to the Tribunal

25. Application by Commission

26. Application for failure to implement plan or

settlement

27. Applications re joint responsibilities

28. Application by employee re joint

responsibilities

29. Application re intimidation, etc.

30. Notice to Commission

31. Mediation

32. Parties

33. Power to make orders

34. Exclusive jurisdiction

Offences

35. Confidentiality of information

36. Obstruction

37. Intimidation

38. Offences and penalty

39. Consent to prosecution

PARTY
ADMINISTRATION

Employment Equity Commission

40. Commission established

41. Functions of the Commission
42. Policy directives

43. Commission rules

44. Annual report

45. Advisory councils

Employment Equity Tribunal

46. Tribunal established

47. Panels of the Tribunal

48. Tribunal rules

PART VI
MISCELLANEOUS AND REGULATIONS

49. Employment equity: government contracts

50. Regulations

PART VII

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REVIEW,
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

51. Amendments to Human Rights Code
52. Review of the Act
53. Commencement
54. Short title

23. Règlement
24. Ordonnance de se conformer de la

Commission

Requêtes au tribunal

25. Requête présentée par la Commission
26. Requête en cas d'omission

27. Requêtes, responsabilités conjointes

28. Requête présentée par l'employé,

responsabilités conjointes

29. Requête, manoeuvre d'intimidation

30. Avis à la Commission
31. Médiation

32. Parties

33. Pouvoir de rendre des ordonnances

34. Compétence exclusive

Infractions

35. Renseignements confidentiels

36. Interdiction d'entraver

37. Manoeuvres d'intimidation interdites

38. Infractions et peine

39. Consentement

PARTIE V
ADMINISTRATION

Commission de l'équité

EN matière D'EMPLOI

40. Création de la Commission
41. Fonctions de la Commission
42. Directives en matière de politiques

43. Règles de la Commission
44. Rapport annuel

45. Conseils consultatifs

Tribunal de l'équité

en matière d'emploi

46. Création du Tribunal

47. Comités du Tribunal

48. Règles du Tribunal

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET RÈGLEMENTS

49.

50.

Équité en matière d'emploi

gouvernement
Règlements

contrats du

PARTIE VII

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, EXAMEN,
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

51. Modification du Code des droits de la

personne

52. Examen de la présente loi

53. Entrée en vigueur

54. Titre abrégé

Preamble j^e people of Ontario recognize that

Aboriginal people, people with disabilities,

members of racial minorities and women
experience higher rates of unemployment
than Other people in Ontario. The people of

Ontario also recognize that people in these

groups experience more discrimination than

other people in finding employment, in

retaining employment and in being pro-

moted. As a result, they are underrepre-

Les Ontariens reconnaissent que le taux de

chômage est plus élevé chez les autochtones,

les personnes handicapées, les membres des

minorités raciales et les femmes que chez les

autres Ontariens. Ils reconnaissent en outre

que les membres de ces groupes sont plus

souvent victimes de discrimination que le

reste de la population pour ce qui est de

trouver un emploi, de le conserver et d'obte-

nir de l'avancement. En conséquence, ils

Préambule
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sented in most areas of employment, espe-

cially in senior and management positions,

and they are overrepresented in those areas

of employment that provide low pay and lit-

tle chance for advancement. The burden
imposed on the people in these groups and
on the communities in which they live is

unacceptable.

The people of Ontario recognize that this

lack of employment equity exists in both the

public and private sectors of Ontario. It is

caused by both systemic and intentional dis-

crimination.

The people of Ontario have recognized in

the Human Rights Code the inherent dignity

and equal and inalienable rights of all mem-
bers of the human family and have recog-

nized those rights in respect of employment
in such statutes as the Employment Standards

Act and the Pay Equity Act. This Act
extends the principles of those Acts and has

as its object the amelioration of conditions in

employment for Aboriginal people, people

with disabilities, members of racial minorities

and women in all workplaces in Ontario.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-

bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

PARTI
EMPLOYMENT EQUITY

1.— (1) All people are entitled to equal

treatment in employment in accordance with

the Human Rights Code.

Aboriginal
(2) Aboriginal people are entitled to be

people
considered for employment, hired, treated

and promoted in accordance with employ-

ment equity principles.

Entitlement

People with

disabilities,

racial minor-

ities and
women

(3) People with disabilities, members of

racial minorities and women are entitled to

be considered for employment, hired, treated

and promoted in accordance with employ-

ment equity principles.

Employment 2. The following principles of employ-
eqmty prmci-

^^^^ equity apply throughout Ontario:

Every Aboriginal person, every person

with a disability, every member of a

racial minority and every woman is

entitled to be considered for employ-

ment, hired, treated and promoted

free of barriers, including systemic and

deliberate practices and policies, that

discriminate against them as an

Aboriginal person, as a person with a

sont sous-représentés dans la plupart des sec-

teurs d'emploi, en particulier dans les postes

de niveau supérieur et de direction, et sur-

représentés dans les secteurs d'emploi à fai-

ble rémunération et pour lesquels il existe

peu de possibilités d'avancement. Le fardeau

imposé aux membres de ces groupes et aux
collectivités dans lesquelles ils vivent est inac-

ceptable.

Les Ontariens reconnaissent que le manque
d'équité en matière d'emploi existe à la fois

dans le secteur public et dans le secteur privé

de l'Ontario. Ce manque résulte de la discri-

mination tant systémique qu'intentionnelle.

Les Ontariens ont reconnu, dans le Code des

droits de la personne, la dignité inhérente à

tous les membres de la famille humaine et

leurs droits égaux et inaliénables. Ils ont

reconnu ces droits à l'égard de l'emploi dans

des lois comme la Loi sur les normes
d'emploi et la Loi sur l'équité salariale. La
présente loi étend les principes énoncés dans

ces lois et elle a pour objet l'amélioration des

conditions en matière d'emploi pour les

autochtones, les personnes handicapées, les

membres des minorités raciales et les femmes
dans tous les lieux de travail en Ontario.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI

1 (1) Chacun a droit à un traitement égal

en matière d'emploi conformément au Code

des droits de la personne.

(2) Les autochtones ont le droit de voir

leur candidature étudiée en vue d'un emploi,

d'être embauchés, d'être traités et d'être pro-

mus conformément aux principes d'équité en

matière d'emploi.

(3) Les personnes handicapées, les mem-
bres des minorités raciales et les femmes ont

le droit de voir leur candidature étudiée en

vue d'un emploi, d'être embauchés, d'être

traités et d'être promus conformément aux

principes d'équité en matière d'emploi.

2 Les principes d'équité en matière d'em-

ploi énoncés ci-dessous s'appliquent partout

en Ontario :

L Tout autochtone, toute personne han-

dicapée, tout membre d'une minorité

raciale et toute femme a le droit de

voir sa candidature étudiée en vue

d'un emploi, d'être embauché, d'être

traité et d'être promu sans avoir à

faire face à des obstacles, notamment

des pratiques et politiques systémiques

et intentionnelles, qui sont discrimina-

toires à son endroit en tant qu'autoch-

Droit

Autochtones

Personnes
handicapées,

minorités

raciales et

femmes

Principes

d'équité en

matière d'em-

ploi
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Definitions

disability, as a member of a racial

minority or as a woman.

2. Every employer's workforce, in all

occupational categories and at all lev-

els of employment, shall reflect the

representation of Aboriginal people,

people with disabilities, members of

racial minorities and women in the

community.

3. Every employer shall ensure that its

recruitment, employment and promo-
tion practices and policies are free of

barriers, both systemic and deliberate,

that discriminate against Aboriginal

people, people with disabilities, mem-
bers of racial minorities and women.

4. Every employer shall implement posi-

tive measures for recruiting, employ-

ing and promoting Aboriginal people,

people with disabilities, members of

racial minorities and women.

PART II

GENERAL

Interpretation

3.— (1) In this Act,

"bargaining agent" means a trade union or

other organization that, under any Act,

has bargaining rights in respect of any unit

of employees; ("agent négociateur")

"broader public sector" means the employers
named in the Schedule to the Pay Equity

Act and such other employers as may be
named or described in the regulations but

does not include the Ontario Public Ser-

vice or such employers as may be named
or described in the regulations; ("secteur

parapublic")

"collective agreement" means an agreement
in writing between an employer and a bar-

gaining agent covering terms and condi-

tions of employment; ("convention collec-

tive")

"effective date" means the date on which
section 11 (employment equity plan) comes
into force; ("date d'entrée en vigueur")

"employee" means an employee as deter-

mined in accordance with the common law
and includes an individual who is primarily

working for an employer on a commission
basis and such others as are designated in

the regulations; ("employé")

"employer" means an employer as deter-

mined in accordance with the common law

and includes any entity, whether or not

tone, personne handicapée, membre
d'une minorité raciale ou femme.

2. Les effectifs de tout employeur, dans
toutes les catégories professionnelles

et à tous les échelons, reflètent la

représentation des autochtones, des

personnes handicapées, des membres
des minorités raciales et des femmes
dans la collectivité.

3. Tout employeur veille à ce que ses

pratiques et politiques en matière de
recrutement, d'emploi et de promotion
soient exemptes d'obstacles, tant sys-

témiques qu'intentionnels, qui sont

discriminatoires à l'endroit des autoch-

tones, des personnes handicapées, des

membres des minorités raciales et des

femmes.

4. Tout employeur met en oeuvre des

mesures correctives à l'égard du recru-

tement, de l'emploi et de l'avancement

des autochtones, des personnes handi-

capées, des membres des minorités

raciales et des femmes.

PARTIE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

3 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«agent négociateur» Syndicat ou autre orga-

nisation qui, en vertu d'une loi, est titu-

laire de droits de négociation à l'égard

d'une unité à laquelle appartiennent des

employés, («bargaining agent»)

«convention collective» Convention écrite

conclue entre un employeur et un agent

négociateur et qui traite des conditions

d'emploi, («collective agreement»)

«date d'entrée en vigueur» Date à laquelle

l'article 11 (programme d'équité en
matière d'emploi) entre en vigueur,

(«effective date»)

«employé» S'entend d'un employé au sens de

la common law. S'entend en outre d'un

particulier qui travaille principalement à

commission pour un employeur et d'autres

qui sont désignés dans les règlements,

(«employee»)

«employeur» S'entend d'un employeur au

sens de la common law. S'entend en outre

de toute entité, constituée en personne

morale ou non, qui emploie un ou plu-

sieurs particuliers, d'un fiduciaire, d'un

séquestre et d'une personne qui retient

régulièrement les services d'autres sur la

base d'un paiement à l'acte ou d'une com-
mission ou sur une autre base que les

règlements peuvent prescrire et, relative-
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incorporated, that employs one or more
individuals, a trustee and a receiver and a
person who regularly engages the services

of others on a fee-for-service or commis-
sion basis or such other basis as may be
prescribed by the regulations, and in rela-

tion to construction projects includes an
owner as defined in the Occupational
Health and Safety Act; ("employeur")

"person" includes any entity, whether or not
incorporated; ("personne")

"private sector employer" means an
employer other than the Crown in right of

Ontario or an employer in the broader
public sector; ("employeur du secteur
privé")

"regulations" means the regulations made
under this Act. ("règlements")

Ontario
Public

Service

Exception,

other Crown
agencies

(2) For the purposes of this Act, the

Crown in right of Ontario is considered to be
the employer of the Ontario Public Service

which, for the purposes of this Act, consists

of the people employed in the ministries of

the Crown and in those agencies, boards and
commissions of the Crown which employ
public servants appointed under the Public

Service Act.

(3) All other agencies, boards and com-
missions of the Crown are deemed to be sep-

arate employers and the people working for

them are deemed to be their employees for

the purposes of this Act.

Existing
(4) poj. the purposes of Parts III and IV,

cinplovcrs v / r r

number of the number of employees that an employer
employees has on the effective date is deemed to be the

greater of,

(a) the actual number of employees that

the employer has on that date; and

(b) the greatest number of employees that

the employer had at any time during

the twelve-month period ending on

that date.

Designated

groups
4. Aboriginal people, people with disa-

bilities, members of racial minorities and

women constitute the designated groups for

the purposes of this Act,

5.— (1) It is not a breach of this Act to

give a preference in hiring or to deny
icaps, special employment to someone if the preference or
employment

j^^^j^j j^ ^^^ ^^^^ j^ permitted under the

Human Rights Code by section 11 (construc-

tive discrimination), section 17 (handicap) or

Legitimate

require-

ments, hand

ment aux chantiers de construction, s'en-

tend en outre d'un propriétaire au sens de
la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

(«employer»)

«employeur du secteur privé» Employeur qui

n'est ni la Couronne du chef de l'Ontario

ni un employeur du secteur parapublic.

(«private sector employer»)

«personne» S'entend en outre de toute
entité, constituée en personne morale ou
non. («person»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«secteur parapublic» S'entend des
employeurs nommés dans l'annexe de la

Loi sur l'équité salariale et des autres

employeurs qui peuvent être nommés ou
décrits dans les règlements. Sont exclus la

Fonction publique de l'Ontario et les

employeurs qui peuvent être nommés ou
décrits dans les règlements, («broader

. public sector»)

(2) Pour l'application de la présente loi, la
Fonction

Couronne du chef de l'Ontario est considérée rontario

comme l'employeur de la Fonction publique

de l'Ontario qui, pour l'application de la

présente loi, se compose des individus

employés dans les ministères de la Couronne
et dans les organismes, les conseils, les régies

et les commissions de la Couronne qui

emploient des fonctionnaires nommés en
vertu de la Loi sur la fonction publique.

(3) Tous les autres organismes, conseils. Exception,

,^. '
. . 11^ autres orga-

regies et commissions de la Couronne sont nismes de la

réputés des employeurs distincts et les indivi- Couronne

dus qui travaillent pour eux sont réputés

leurs employés pour l'application de la pré-

sente loi.

(4) Pour l'application des parties III et IV, Employeurs

le nombre d'employés qu'un employeur a à nombre d'em-

son service à la date d'entrée en vigueur est p'oyés

réputé le plus grand des nombres suivants :

a) le nombre réel d'employés que l'em-

ployeur a à son service à cette date;

b) le plus grand nombre d'employés que

l'employeur avait à son service à n'im-

porte quel moment pendant la période

de douze mois se terminant à cette

date.

4 Les autochtones, les personnes handica- Groupes dési-

pées, les membres des minorités raciales et

les femmes constituent les groupes désignés

pour l'application de la présente loi.

5 (1) Ne constitue pas une violation de la
^jf^^^^

présente loi le fait d'accorder la préférence à ha^iîdîcaps,

quelqu'un en matière d'embauchage ou de emplois parti-

refuser d'employer quelqu'un si la préférence '^" '^"^

accordée ou le refus est permis aux termes de

l'article 11 (discrimination indirecte), de l'ar-
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Seniority

rights

Application

of Parts III,

IV and VI

Exception,

small

employers
(broader

public

sector)

Exception,

small

employers

(private

sector)

Exception,

police forces

Crown
bound

clause 24 (1) (a) or (b) (special employ-

ment).

(2) For the purpose of this Act, employee

seniority rights with respect to a layoff or

recall to employment after a layoff that are

acquired through a collective agreement or

an established practice of an employer are

deemed not to be barriers to the hiring,

retention or promotion of members of the

designated groups.

Application

6.— (1) Except as provided in this section.

Parts III, IV and VI apply with respect to

every employer in Ontario, including the

Crown in right of Ontario.

(2) Parts III, IV and VI do not apply with

respect to an employer in the broader public

sector that has fewer than ten employees
unless, at any time after the effective date,

the employer has ten employees or more.

(3) Parts III, IV and VI do not apply with

respect to a private sector employer that has

fewer than fifty employees unless, at any
time after the effective date, the employer
has fifty employees or more.

(4) Parts III, IV and VI do not apply with

respect to the Ontario Provincial Police or

any other police force to which section 48 of

the Police Services Act applies.

7. Parts III, IV and VI bind the Crown.

Droits d'an-

cienneté

tide 17 (handicap) ou de l'alinéa 24 (1) a) ou
b) (emploi particulier) du Code des droits de
la personne.

(2) Pour l'application de la présente loi,

les droits d'ancienneté d'un employé à

l'égard d'une mise à pied ou d'un rappel à

l'emploi à la suite d'une mise à pied qui sont

acquis aux termes d'une convention collective

ou selon une pratique établie d'un employeur
sont réputés ne pas être des obstacles à l'em-

bauchage, au maintien ou à l'avancement des

membres des groupes désignés.

Application

6 (1) Sauf disposition contraire du pré- Application

sent article, les parties III, IV et VI s'appli- in^ ivètVi
quent à tout employeur en Ontario, y com-
pris la Couronne du chef de l'Ontario.

(2) Les parties III, IV et VI ne s'appli-

quent pas à un employeur du secteur parapu-

blic qui a moins de dix employés à son ser-

vice, à moins que, à n'importe quel moment
après la date d'entrée en vigueur, il n'ait dix

employés ou plus à son service.

(3) Les parties III, IV et VI ne s'appli-

quent pas à un employeur du secteur privé

qui a moins de cinquante employés à son ser-

vice, à moins que, à n'importe quel moment
après la date d'entrée en vigueur, il n'ait cin-

quante employés ou plus à son service.

(4) Les parties III, IV et VI ne s'appli-

quent pas à la Police provinciale de l'Ontario

ni à un autre corps de police auquel s'appli-

que l'article 48 de la Loi sur les services

policiers.

7 Les parties III, IV et VI lient la Cou-
ronne.

Exception,

petits

employeurs
(secteur para-

public)

Exception,

petits

employeurs

(secteur

privé)

Exception,

corps de

police

La Couronne
est liée

Implementa-
tion and
maintenance
of employ-
ment equity

Role of

supervisors,

etc.

Same

PART III

OBLIGATIONS

Obligations

8.— (1) Every employer shall implement
and maintain employment equity by recruit-

ing, employing and promoting employees
according to employment equity principles

and in accordance with the employer's
employment equity plan.

(2) Every employer shall ensure that the

employer's staff who have responsibility for

recruiting, supervising, evaluating or promot-
ing employees are aware of, and observe, the

requirements of this Act, the regulations and
the employment equity plan that applies to

the employer's workforce.

(3) Every member of staff who has
responsibility for recruiting, supervising,
evaluating or promoting employees shall

work in accordance with this Act, the regula-

PARTIE III

OBLIGATIONS

Obligations

8 (1) Tout employeur met en oeuvre et "^'^^ ^" °^^

: ' ,, , . ,
' .^ ,, , . , vre et main-

maintient 1 equite en matière d emploi par le tien de

recrutement, l'emploi et la promotion des ^équité en

employés conformément aux principes

d'équité en matière d'emploi et conformé-
ment à son programme d'équité en matière

d'emploi.

(2) Tout employeur veille à ce que chaque
membre de son personnel qui est chargé du
recrutement, de la supervision, de l'évalua-

tion ou de la promotion des employés con-

naisse et respecte les exigences de la présente

loi, des règlements et du programme d'équité

en matière d'emploi qui s'applique à ses

effectifs.

(3) Tout membre du personnel qui est ^^ "'^'"^

chargé du recrutement, de la supervision, de

l'évaluation ou de la promotion des employés

travaille conformément à la présente loi, aux

matière d'em-

ploi

Rôle des

superviseurs
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Collection of

workforce

information

tions and the employment equity plan that

applies to the employer's workforce.

9.— (1) Every employer shall, in accor-

dance with the regulations, conduct employ-
ment equity workforce surveys and collect

other information to determine the extent to

which members of the designated groups are

employed in the employer's workforce.

(2) An employee has the right to decideVoluntary

fnfomation whether to answer questions asked by an
employer under subsection (1).

Review of

employment
policies

Employment
equity plan

Plan certifi-

cate

10. Every employer shall review the

employer's employment policies and practices

in accordance with the regulations. The pur-

pose of the review is to identify and enable

the employer to remove barriers to the hir-

ing, retention and promotion of members of

the designated groups, including terms and
conditions of employment that adversely

affect members of the designated groups.

11.— (1) Every employer shall prepare an

employment equity plan in accordance with

the regulations. It must provide for,

(a) the elimination of barriers identified

under section 10;

(b) the implementation of positive mea-

sures with respect to the recruitment,

retention and promotion of members
of the designated groups;

(c) the implementation of measures to

accommodate members of the desig-

nated groups in the employer's work-

force;

(d) specific goals and timetables for the

matters referred to in clauses (a) to

(c);

(e) specific goals and timetables with

respect to the composition of the

employer's workforce; and

(f) such other matters as may be pre-

scribed by the regulations.

(2) After preparing the plan, the employer

shall file with the Employment Equity Com-
mission a certificate respecting the plan in a

form approved by the Commission.

Copy of plan

Implementa-
tion of plan

(3) The Commission may require the

employer to file a copy of the plan.

12. Every employer shall make all reason-

able efforts to implement the employer's

employment equity plan and to achieve the

goals set out in the plan in accordance with

the timetables set out in the plan.

règlements et au programme d'équité en
matière d'emploi qui s'applique aux effectifs

de l'employeur.

9 (1) Chaque employeur effectue confor- Collecte de

mément aux règlements des analyses des mems^sur les

effectifs relatives à l'équité en matière d'em- effectifs

ploi et recueille d'autres renseignements afin

d'établir dans quelle mesure les membres des

groupes désignés sont employés au sein des

effectifs de l'employeur.

(2) L'employé a le droit de décider s'il
Renseigne-

j > ' '^ i . . , ments donnes
doit OU non repondre aux questions posées voiontaire-

par l'employeur aux termes du paragraphe ment

(1)-

10 Chaque employeur examine ses politi- Examen des
^ .^ '

.V ., . • politiques en
ques et ses pratiques en matière d emploi matière d'em-

conformément aux règlements. Cet examen a p'oi

pour objet d'identifier les obstacles à l'em-

bauchage, au maintien et à l'avancement des

membres des groupes désignés, notamment
les conditions d'emploi qui nuisent à ces

membres, et de permettre à l'employeur

d'éliminer ces obstacles.

11 (1) Chaque employeur élabore un Programmes
^ '

,,7 ,,' .- A-> 1 • d équité en
programme d équité en matière d emploi matière d'em-

conformément aux règlements. Le pro-

gramme doit prévoir ce qui suit :

a) l'élimination des obstacles identifiés

aux termes de l'article 10;

b) la mise en oeuvre de mesures correcti-

ves à l'égard du recrutement, du main-

tien et de l'avancement des membres
des groupes désignés;

c) la mise en oeuvre de mesures visant à

faciliter l'intégration des membres des

groupes désignés dans les effectifs de

l'employeur;

d) des objectifs et des échéanciers précis

en ce qui a trait aux questions visées

aux alinéas a) à c);

e) des objectifs et des échéanciers précis

à l'égard de la composition des effec-

tifs de l'employeur;

f) les autres questions qui peuvent être

prescrites par les règlements.

(2) Après avoir élaboré le programme,
l'employeur dépose auprès de la Commission

de l'équité en matière d'emploi un certificat

concernant le programme, qui est rédigé

selon la formule approuvée par la Commis-

sion.

ploi

Certificat

Copie du pro-

gramme(3) La Commission peut exiger que l'em

ployeur dépose une copie du programme.

12 Chaque employeur déploie tous les
JJi.'^jjy"p°o"

efforts raisonnables pour mettre en oeuvre gramme

son programme d'équité en matière d'emploi

et atteindre les objectifs énoncés dans le pro-
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Plan certifi-

cate

Review and 13.— (1) Every employer shall review and
re>^sion of

^g^jse ^j^g employer's employment equity

plan in accordance with the regulations.

(2) After revising the plan, the employer

shall file with the Employment Equity Com-
mission a certificate respecting the revised

plan in the form approved by the Commis-
sion.

Copy of plan (3) Xjjg Commission may require the

employer to file a copy of the revised plan.

Joint respon-

sibilities,

employer
and
bargaining

agent

Same

More than

one
bargaining

agent

Good faith,

etc.

Amendment
of collective

agreement

Right to

information

Consultation

with

employees

Duty to

inform

14.— (1) This section applies if any of an

employer's employees are represented by a

bargaining agent.

(2) The employer and the bargaining

agent shall jointly carry out the responsibili-

ties described in sections 9, 10, 11 and 13 in

respect of the part of the employer's work-

force in which employees are represented by
the bargaining agent.

(3) If the employees of the employer are

represented by more than one bargaining

agent, the employer and the bargaining

agents shall establish a committee to co-ordi-

nate the carrying out of their joint responsi-

bilities. The committee shall be composed of

one representative of the employer and one
representative of each of the bargaining

agents.

(4) The joint responsibilities shall be car-

ried out in good faith, separately from the

normal collective bargaining process and in

the manner prescribed by the regulations.

(5) If the employer and a bargaining agent

decide to do anything that conflicts with a

collective agreement to which they are the

parties, they shall amend the collective

agreement to resolve the conflict.

(6) The employer shall provide the bar-

gaining agent with all information in the

employer's possession or control that is nec-

essary for the bargaining agent to participate

effectively in carrying out their joint respon-

sibilities, including the information pre-

scribed by the regulations.

15. Every employer shall consult with the

employer's employees in the manner pre-

scribed by the regulations concerning the

development, implementation, review and
revision of the employment equity plan.

16. — (1) Every employer shall post in

each of the employer's workplaces such
information in respect of this Act and

gramme conformément aux échéanciers qui y
sont énoncés.

13 (1) Chaque employeur examine son Examen et

révision du
programme d'équité en matière d'emploi et programme

le révise conformément aux règlements.

(2) Après avoir révisé le programme. Certificat

l'employeur dépose auprès de la Commission
de l'équité en matière d'emploi un certificat

concernant le programme révisé, qui est

rédigé selon la formule approuvée par la

Commission.

(3) La Commission peut exiger que l'em- ^°p'^ '^^ P'^^"

, , ,
"^

. ,
' gramme

ployeur depose une copie du programme
révisé.

14 (1) Le présent article s'applique si des Responsabiii-

, \ , t, 1 , , tes coniomtes
employes de 1 employeur sont représentes de lem-

par un agent négociateur. pioyeur et de

l'agent négo-

ciateur

(2) L'employeur et l'agent négociateur ^^ ""^""^

exercent conjointement les responsabilités

énoncées aux articles 9, 10, 11 et 13 à l'égard

de la partie des effectifs de l'employeur dont

les employés sont représentés par l'agent

négociateur.

(3) Si les employés de l'employeur sont ^'"* '^'""

^ . .,
\ Al S '

,.
agent négo-

representes par plus d un agent négociateur, dateur

l'employeur et les agents négociateurs éta-

blissent un comité pour coordonner l'exercice

de leurs responsabilités conjointes. Le comité

est composé d'un représentant de l'em-

ployeur et d'un représentant de chaque agent

négociateur.

(4) Les responsabilités conjointes sont Bonne foi

exercées de bonne foi, indépendamment du
processus normal de négociation collective,

et de la manière prescrite par les règlements.

(5) S'ils décident de faire quoi que ce soit Modification

\ ' _. ^ ^
. , de la conven-

qui entre en conflit avec une convention col- tion collective

lective à laquelle ils sont les parties, l'em-

ployeur et l'agent négociateur modifient la

convention collective pour résoudre le con-

flit.

(6) L'employeur fournit à l'agent négocia- Droit aux

teur tous les renseignements qu'il a en sa ments

possession ou sous son contrôle et dont

l'agent négociateur a besoin pour participer

efficacement à l'exercice de leurs responsabi-

lités conjointes, notamment les renseigne-

ments prescrits par les règlements.

Consultation

des employés
15 Chaque employeur consulte ses

employés, de la manière prescrite par les

règlements, au sujet de l'élaboration, de la

mise en oeuvre, de l'examen et de la révision

du programme d'équité en matière d'emploi.

16 (1) Chaque employeur affiche dans ^SS'''
chacun de ses lieux de travail les renseigne-

ments qui peuvent être prescrits par les

renseigner
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Self-identifi-

cation

Reports to

the Commis-

I

employment equity as may be prescribed by
the regulations.

^^'"^
(2) The information shall be posted in

prominent places in the workplace in such a

manner that it may be read by all employees
in the workplace.

Employment 17.-(1) Every employer shall establish

records and maintain employment equity records in

respect of the employer's workforce.

(2) The employer shall keep in the

employer's records concerning employees'
membership in designated groups only the

information, if any, that is provided by each
employee about himself or herself.

18. Every employer shall submit reports

and other information to the Employment
Equity Commission in accordance with the

regulations concerning the composition of the

employer's workforce and the development,
implementation, review and revision of the

employer's employment equity plans.

Exemptions

19. — (1) The Lieutenant Governor in

Council may, by regulation, vary the applica-

tion of any of the provisions of this Part and
the regulations as they apply to Aboriginal

workplaces. The regulation may define what
constitutes an Aboriginal workplace.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may, by regulation,

(a) exempt employers in the broader pub-

lic sector that have fewer than fifty

employees from any provision of this

Part and the regulations;

(b) vary the application of any provision

of this Part and the regulations to

impose less stringent requirements on

those employers.

(3) A regulation made under subsection

(2) ceases to apply to an employer who
employs fifty or more individuals at any time

after the effective date.

Regulations

re Aborig-

inal work-
places

Broader
public sector

employers

Regulation

ceases to

apply

Private

sector

employers

(4) The Lieutenant Governor in Council

may, by regulation,

(a) exempt private sector employers that

have fewer than 100 employees from

any provision of this Part and the reg-

ulations;

(b) vary the application of any provision

of this Part and the regulations to

impose less stringent requirements on

those employers.

Dossiers

d'équité en
matière d'em-

ploi

Identification

règlements à l'égard de la présente loi et de
l'équité en matière d'emploi.

(2) Les renseignements sont affichés dans ^^ ""^"^^

des endroits bien en vue du lieu de travail de
sorte que tous les employés qui se trouvent

dans le lieu de travail puissent les lire.

17 (1) Chaque employeur établit et tient

des dossiers d'équité en matière d'emploi à

l'égard de ses effectifs.

(2) L'employeur ne tient dans ses dossiers

sur l'appartenance des employés à des grou-

pes désignés que les renseignements, s'il en
est, que chaque employé fournit à son propre
sujet.

1

8

Chaque employeur présente à la Com- Rapports, à la

. . j i>^ -[^ ,v ,, 1-1 Commission
mission de 1 équité en matière d emploi des

rapports et d'autres renseignements, confor-

mément aux règlements, sur la composition

de ses effectifs et sur l'élaboration, la mise en
oeuvre, l'examen et la révision de ses pro-

grammes d'équité en matière d'emploi.

Exemptions

19 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement, modifier l'applica- neux de tra-

tion de toute disposition de la présente partie vaii autochto-

et des règlements qui s'applique aux lieux de
""

travail autochtones. Le règlement peut défi-

nir ce qui constitue un lieu de travail autoch-

tone.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) exempter les employeurs du secteur

parapublic qui ont moins de cinquante

employés à leur service de l'applica-

tion de toute disposition de la présente

partie et des règlements;

b) modifier l'application de toute disposi-

tion de la présente partie et des règle-

ments afin d'imposer des exigences

moins rigoureuses à ces employeurs.

(3) Le règlement pris en application du

paragraphe (2) cesse de s'appliquer à l'em-

ployeur qui emploie cinquante particuliers ou

plus à n'importe quel moment après la date

d'entrée en vigueur.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) exempter les employeurs du secteur

privé qui ont moins de 100 employés à

leur service de l'application de toute

disposition de la présente partie et des

règlements;

b) modifier l'application de toute disposi-

tion de la présente partie et des règle-

ments afin d'imposer des exigences

moins rigoureuses à ces employeurs.

Employeurs
du secteur

parapublic

Le règlement

cesse de s'ap-

pliquer

Employeurs
du secteur

privé
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Regulation

ceases to

apply

Time to

comply,
existing

employers

(5) A regulation made under subsection

(4) ceases to apply to an employer who
employs 100 or more individuals at any time

after the effective date.

Implementation

20.— (1) An employer that has employees

on the effective date shall comply with sec-

tions 9 (collection of workforce information),

10 (review of employment policies) and 11

(employment equity plan) within the period

that ends on the following day:

1. For the Crown in right of Ontario, on
the day that is twelve months after the

effective date.

2. For an employer in the broader public

sector with ten or more employees on
the effective date, on the day that is

eighteen months after the effective

date.

3. For a private sector employer with 500

or more employees on the effective

date, on the day that is eighteen

months after the effective date.

4. For a private sector employer with 100

or more but fewer than 500 employees
on the effective date, on the day that

is twenty-four months after the effec-

tive date.

5. For a private sector employer with

fifty or more but fewer than 100

employees on the effective date, on
the day that is thirty-six months after

the effective date.

(2) If an employer in the broader public

sector does not exist or employs fewer than

ten employees on the effective date but
employs ten or more employees at any time

after that, the employer shall comply with

sections 9, 10 and 11 within the period that

ends on the later of the following days:

1. The day that is twelve months after

the employer first employs ten

employees.

2. The day that is eighteen months after

the effective date.

em^io'err^ (3) If a private sector employer does not

exist or employs fewer than fifty employees
on the effective date but employs fifty or

more employees at any time after that, the

employer shall comply with sections 9, 10

and 11 within the period that ends on the

later of the following days:

New
employers,

broader

public sector

(5) Le règlement pris en application du ^^ règlement

t- /A\ j » 1- vu cesse de s ap-
paragraphe (4) cesse de s appliquer a lem- piiquer

ployeur qui emploie 100 particuliers ou plus

à n'importe quel moment après la date d'en-

trée en vigueur.

Mise en oeuvre

20 (1) L'employeur qui a des employés à ^^'^' p^""^ *^

son service à la date d'entrée en vigueur se employeurs

conforme aux articles 9 (collecte de rensei- existants

gnements sur les effectifs), 10 (examen des

politiques en matière d'emploi) et 11

(programme d'équité en matière d'emploi)

dans le délai qui se termine :

1. Le jour qui arrive douze mois après la

date d'entrée en vigueur, dans le cas

de la Couronne du chef de l'Ontario.

2. Le jour qui arrive dix-huit mois après

la date d'entrée en vigueur, dans le cas

d'un employeur du secteur parapublic

qui a dix employés ou plus à son ser-

vice à la date d'entrée en vigueur.

3. Le jour qui arrive dix-huit mois après

la date d'entrée en vigueur, dans le cas

d'un employeur du secteur privé qui a

500 employés ou plus à son service à la

date d'entrée en vigueur.

4. Le jour qui arrive vingt-quatre mois
après la date d'entrée en vigueur, dans

le cas d'un employeur du secteur privé

qui a 100 employés ou plus mais moins
de 500 employés à son service à la

date d'entrée en vigueur.

5. Le jour qui arrive trente-six mois
après la date d'entrée en vigueur, dans

le cas d'un employeur du secteur privé

qui a cinquante employés ou plus mais

moins de 100 employés à son service à

la date d'entrée en vigueur.

(2) Si un employeur du secteur parapublic

n'existe pas ou emploie moins de dix

employés à la date d'entrée en vigueur mais

qu'il emploie dix employés ou plus à n'im-

porte quel moment par la suite, l'employeur

se conforme aux articles 9, 10 et 11 dans le

délai qui se termine celui des jours suivants

qui est postérieur à l'autre :

1. Le jour qui arrive douze mois après

que l'employeur emploie dix employés

pour la première fois.

2. Le jour qui arrive dix-huit mois après

la date d'entrée en vigueur.

(3) Si un employeur du secteur privé

n'existe pas ou emploie moins de cinquante

employés à la date d'entrée en vigueur mais

qu'il emploie cinquante employés ou plus à

n'importe quel moment par la suite, l'em-

ployeur se conforme aux articles 9, 10 et 11

dans le délai qui se termine celui des jours

suivants qui est postérieur à l'autre :

Nouveaux
employeurs
du secteur

parapublic

Nouveaux
employeurs

du secteur

privé
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If exemption
ceases to

apply,

broader

public sector

Same,
private

sector

employer

Commission
audit

Audit
powers

«

1. The day that is twelve months after

the employer first employs fifty

employees.

2. The day that is thirty-six months after

the effective date.

21.—-(1) If an exemption under subsection

19 (2) ceases to apply to an employer in the

broader public sector, the employer shall

comply with sections 9, 10 and 11 within the

period that ends on the later of the following

days:

1. The day that is twelve months after

the exemption ceases to apply to the

employer.

2. The day that is eighteen months after

the effective date.

(2) If an exemption under subsection

19 (4) ceases to apply to a private sector

employer, the employer shall comply with

sections 9, 10 and 11 within the period that

ends on the later of the following days:

1. The day that is twelve months after

the exemption ceases to apply to the

employer.

2. The day that is twenty-four months
after the effective date.

PARTIV
ENFORCEMENT

Audit and Enforcement
BY THE Commission

22.— (1) The Employment Equity Com-
mission may conduct an audit of an employer

to determine whether the employer is com-

plying with Part III.

(2) In the course of an audit, an employee

of the Commission,

(a) may enter any place at any reasonable

time;

(b) may request the production for inspec-

tion of documents or things that may
be relevant to the audit;

(c) upon giving a receipt therefor, may
remove from a place documents or

things produced under clause (b) for

the purpose of making copies or

extracts and shall promptly return

them to the person who produced

them; and

(d) may question a person on matters that

are or may be relevant to the audit

subject to the person's right to have

counsel or some other representative

present during the examination.

1. Le jour qui arrive douze mois après

que l'employeur emploie cinquante
employés pour la première fois.

2. Le jour qui arrive trente-six mois
après la date d'entrée en vigueur.

21 (1) Si une exemption visée au para- L'exemption

u in /o\ j » I- - cesse des ap-
graphe 19 (2) cesse de s appliquer a un piiquer, sec-

employeur du secteur parapublic, l'em- teur

ployeur se conforme aux articles 9, 10 et 11 p^'^^P"*'''^

dans le délai qui se termine celui des jours

suivants qui est postérieur à l'autre :

1. Le jour qui arrive douze mois après

que l'exemption cesse de s'appliquer à

l'employeur.

2. Le jour qui arrive dix-huit mois après

la date d'entrée en vigueur.

(2) Si une exemption visée au paragraphe ^^ même,

m /^\ j » 1- -
r o r employeur du

19 (4) cesse de s appliquer a un employeur secteur privé

du secteur privé, l'employeur se conforme
aux articles 9, 10 et 11 dans le délai qui se

termine celui des jours suivants qui est pos-

térieur à l'autre :

1. Le jour qui arrive douze mois après

que l'exemption cesse de s'appliquer à

l'employeur.

2. Le jour qui arrive vingt-quatre mois

après la date d'entrée en vigueur.

PARTIE IV
APPLICATION

Vérification et application

PAR LA commission

22 (1) La Commission de l'équité en
^^^'f^^^^.

matière d'emploi peut effectuer une vérifica- mission

tion auprès d'un employeur afin d'établir si

celui-ci se conforme à la partie III.

(2) Au cours d'une vérification, un

employé de la Commission peut :

a) à une heure raisonnable, pénétrer dans

un endroit quelconque;

b) exiger la production, à des fins d'ins-

pection, de documents ou d'objets qui

peuvent se rapporter à la vérification;

c) après avoir donné un récépissé à cet

effet, enlever de quelque endroit où ils

se trouvent les documents ou les

objets produits aux termes de l'alinéa

b), afin d'en tirer des copies ou des

extraits, après quoi il les retourne

promptement à la personne qui les a

produits;

d) interroger une personne sur des ques-

tions qui se rapportent ou peuvent se

rapporter à la vérification, sous

réserve du droit de cette personne à la

présence d'un avocat ou d'un autre

représentant lors de l'interrogatoire.

Pouvoirs de
vérification
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Identification

Restriction

on power of

entry: dwell-

ings

Warrant for

search

Warrant for

entry

Execution

and expiry

Admissibility

of copies

Settlement

with

Commission

Written

agreement

Commission
order to

comply

(3) When exercising a power of entry, the

employee shall produce identification and

evidence of his or her employment with the

Commission if requested to do so by the

owner or occupier.

(4) The employee shall not enter a place

that is being used as a dwelling without the

consent of the occupier except under the

authority of a warrant issued under subsec-

tion (6).

(5) If a justice of the peace is satisfied on
evidence upon oath that there are in a place

documents or things that there is reasonable

ground to believe will afford evidence rele-

vant to the carrying out of an audit, the jus-

tice of the peace may issue a warrant autho-

rizing an employee of the Commission
named in the warrant to search the place for

any such documents or things and to remove
them for the purposes of making copies or

extracts and they shall be returned promptly

to the place from which they were removed.

(6) If a justice of the peace is satisfied on
evidence upon oath that there is reasonable

ground to believe it is necessary that a place

being used as a dwelling or to which entry

has been denied be entered so that an
employee of the Commission may carry out

his or her duties under this Act, the justice

of the peace may issue a warrant authorizing

such entry by the employee named in the

warrant.

(7) A warrant issued under this section,

(a) shall specify the hours and days during

which it may be executed; and

(b) shall name a date on which it expires,

which date shall not be later than fif-

teen days after its issue.

(8) Copies of, or extracts from, documents
and things removed from premises in the

course of an audit and certified as being true

copies of, or extracts from, the originals by
the person who made them are admissible in

evidence to the same extent as, and have the

same evidentiary value as, the documents or

things of which they are copies or extracts.

23.— (1) If the Commission is of the opin-

ion that an employer may not be complying
with Part III, the Commission may endeav-
our to effect a settlement with the employer
that will ensure compliance.

(2) The Commission and the employer
shall embody the terms of any settlement in a

written agreement.

24.— (1) The Commission may, without a

hearing, order an employer to take the speci-

fied steps to achieve compliance with Part III

if it considers that any of the following cir-

cumstances exist:

Identification

Restriction du
pouvoir de
pénétrer dans
un logement

Mandat de
perquisition

Mandat pour
pénétrer dans

un endroit

(3) Lorsqu'il exerce un pouvoir de péné-
trer, l'employé produit, à la demande du
propriétaire ou de l'occupant, une pièce

d'identité et la preuve qu'il est employé par

la Commission.

(4) L'employé ne doit pas pénétrer dans

un endroit qui sert de logement sans la per-

mission de l'occupant, sauf en vertu d'un

mandat décerné aux termes du paragraphe

(6).

(5) Le juge de paix qui est convaincu, sur

la foi de témoignages recueillis sous serment,

qu'il se trouve dans un endroit quelconque
des documents ou des objets qu'on peut rai-

sonnablement croire susceptibles de fournir

des preuves se rapportant à une vérification

peut décerner un mandat autorisant l'em-

ployé de la Commission qui y est nommé à

perquisitionner à cet endroit en vue d'en

enlever les pièces précitées pour en tirer des

copies ou des extraits, après quoi elles sont

promptement retournées à cet endroit.

(6) Le juge de paix qui est convaincu, sur

la foi de témoignages recueillis sous serment,

qu'il existe des motifs raisonnables de croire

qu'il est nécessaire qu'un employé de la

Commission, dans l'exercice de ses fonctions

en vertu de la présente loi, pénètre dans un
endroit qui sert de logement ou dont l'accès

a été refusé peut décerner un mandat autori-

sant l'employé qui y est nommé à pénétrer

dans cet endroit.

(7) Le mandat décerné en vertu du pré- Exécution et

^ '
. ,

'^ expiration du
sent article : mandat

a) précise les jours et les heures pendant

lesquels il peut être exécuté;

b) porte une date d'expiration qui ne
peut être postérieure à quinze jours

après la date à laquelle il est décerné.

(8) Les copies ou extraits qu'une personne

a tirés des documents et des objets qui ont

été enlevés d'un endroit au cours d'une véri-

fication et que cette personne certifie confor-

mes aux originaux sont admissibles en preuve

dans la même mesure et ont la même valeur

probante que les documents ou les objets

dont ils sont tirés.

23 (1) Si elle est d'avis qu'il est possible Règlement

qu'un employeur ne se conforme pas à la

partie III, la Commission peut tenter de par-

venir à un règlement avec l'employeur de

façon à assurer la conformité.

(2) La Commission et l'employeur consi- accord ecnt

gnent les clauses du règlement dans un
accord écrit.

24 (1) La Commission peut, sans tenir 2'^°^œ^l,.
d'audience, ordonner à un employeur de mer de la

prendre des mesures précises pour se confor- Commission

mer à la partie III si elle estime qu'une des

circonstances suivantes existe :

Admissibilité

des copies
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Copy of

order

Appeal to

Tribunal

Powers of

Tribunal

Effect of no
appeal

Application

by Commis-
sion

Peemed
non-compli-

ance

1. The employer has not conducted a

workforce survey or collected other
information in accordance with section

9.

2. The employer has not completed a

review of the employer's employment
policies and practices in accordance
with section 10.

3. The employer's employment equity
plan does not comply with section 11.

4. The employer has not filed a certifi-

cate or a copy of an employment
equity plan with the Commission in

accordance with section 11 or 13, as

the case may be.

5. The employer has not consulted with

the employer's employees in accor-

dance with section 15.

6. The employer has not established or

maintained emplojmient equity records

in accordance with section 17.

7. The employer has not submitted a

report or other information to the

Commission in accordance with sec-

tion 18.

(2) The Commission shall mail a copy of

the order to the employer. The order is

deemed to have been received on the fifth

day after the date of mailing.

(3) The employer may appeal the order to

the Employment Equity Tribunal within

thirty-five days after the Commission mails

it.

(4) The Tribunal may, by order, rescind,

vary or confirm the order of the Commis-

sion.

(5) If the employer does not appeal an

order in accordance with subsection (3), the

order is deemed to be an order of the Tribu-

nal.

Applications to the Tribunal

25.— (1) The Employment Equity Com-
mission may apply to the Employment
Equity Tribunal for a determination of

whether an employer has complied with Part

III.

(2) In an application by the Commission,

the employer is deemed not to have com-

plied with Part III if the employer has failed

to take steps required by the employer's

employment equity plan or failed to achieve

the goals set out in the plan in accordance

with the timetables set out in the plan unless

the employer proves that.

1. L'employeur n'a pas effectué d'analyse

des effectifs ni recueilli d'autres rensei-

gnements conformément à l'article 9.

2. L'employeur n'a pas examiné ses poli-

tiques et ses pratiques en matière
d'emploi conformément à l'article 10.

3. Le programme d'équité en matière
d'emploi de l'employeur n'est pas con-

forme à l'article 11.

4. L'employeur n'a pas déposé un certifi-

cat ou une copie d'un programme
d'équité en matière d'emploi auprès de
la Commission conformément à l'arti-

cle 11 ou 13, selon le cas.

5. L'employeur n'a pas consulté ses

employés conformément à l'article 15.

6. L'employeur n'a pas établi ni tenu de

dossiers d'équité en matière d'emploi

conformément à l'article 17.

7. L'employeur n'a pas présenté de rap-

port ou d'autres renseignements à la

Commission conformément à l'article

18.

(2) La Commission envoie une copie de

l'ordonnance par la poste à l'employeur.

L'ordonnance est réputée avoir été reçue le

cinquième jour qui suit la date de la mise à

la poste.

(3) L'employeur peut interjeter appel de

l'ordonnance devant le Tribunal de l'équité

en matière d'emploi dans les trente-cinq

jours qui suivent la mise à la poste de l'or-

donnance par la Commission.

(4) Le Tribunal peut, par ordonnance,

annuler, modifier ou confirmer l'ordonnance

de la Commission.

Copie de l'or-

donnance

Appel au Tri-

bunal

Pouvoirs du
Tribunal

Absence
(5) Si l'employeur n'interjette pas appel

J^^^"5*
de l'ordonnance conformément au paragra-

phe (3), l'ordonnance est réputée une ordon-

nance du Tribunal.

Requêtes au tribunal

25 (1) La Commission de l'équité en
^JJee^p^P^f^

matière d'emploi peut, par voie de requête, commission

demander au Tribunal de l'équité en matière

d'emploi de décider si un employeur s'est

conformé à la partie III.

(2) Dans une requête présentée par la

Commission, l'employeur est réputé ne pas

s'être conformé à la partie III s'il n'a pas pris

les mesures qu'il devait prendre selon son

programme d'équité en matière d'emploi ou

qu'il n'a pas atteint les objectifs énoncés dans

le programme conformément aux échéanciers

qui y sont énoncés, sauf si l'employeur

prouve ce qui suit :

Non-confor-

mité réputée
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(a) the employer's employment equity

plan complies with Part III; and

(b) the employer made all reasonable

efforts to implement the plan and to

achieve the goals set out in the plan in

accordance with the timetables set out

in the plan.

Application 26.— (1) Any person other than the Com-

impiemem
° mission may apply to the Tribunal on any of

plan or the foUowing grounds:
settlement

1. An employer has failed to take steps

required by the employer's employ-
ment equity plan.

2. An employer has failed to achieve the

goals set out in the employer's

employment equity plan in accordance

with the timetables set out in the plan.

3. An employer has failed to implement

a settlement referred to in subsection

23 (2) or 31 (2).

Defence

Applications

re joint

responsibili-

ties

Mandatory
application

Entitlement

continues

Order

(2) If the application alleges a failure to

achieve the goals set out in the employment
equity plan in accordance with the timetables

in the plan, the Tribunal shall not make an

order if the employer proves that.

(a) the employer's employment equity

plan complies with Part III; and

(b) the employer made all reasonable
efforts to implement the plan and to

achieve the goals set out in the plan in

accordance with the timetables set out

in the plan.

27.— (1) If the employer and the bargain-

ing agent have not resolved any matter that

is their joint responsibility, either of them
may apply to the Tribunal at any time to

determine the matter.

(2) The employer shall promptly apply to

the Tribunal if the employer and the bargain-

ing agent have not carried out their joint

responsibilities within the time required

under Part III.

(3) Failure of the employer to comply with

subsection (2) does not prevent the bargain-

ing agent from making an application under
subsection (1).

(4) The Tribunal may make any order it

considers just in respect of the part of the

employer's workforce in which employees are

represented by the bargaining agent.

a) son programme d'équité en matière
d'emploi est conforme à la partie III;

b) l'employeur a déployé tous les efforts

raisonnables pour mettre en oeuvre le

programme et atteindre les objectifs

énoncés dans le programme confor-

mément aux échéanciers qui y sont

énoncés.

26 (1) Toute personne autre que la Requête en

„ . / "^
^ ^^ cas d omis-

Commission peut presenter une requête au sion

Tribunal pour l'un quelconque des motifs

suivants :

1. Un employeur n'a pas pris les mesures
qu'il devait prendre selon son pro-

gramme d'équité en matière d'emploi.

2. Un employeur n'a pas atteint les

objectifs énoncés dans son programme
d'équité en matière d'emploi confor-

mément aux échéanciers qui y sont

énoncés.

3. Un employeur n'a pas mis en oeuvre

le règlement visé au paragraphe 23 (2)

ou 31 (2).

(2) Si, d'après la requête, les objectifs Défense

énoncés dans le programme d'équité en
matière d'emploi n'auraient pas été atteints

conformément aux échéanciers énoncés dans

le programme, le Tribunal ne doit pas rendre

d'ordonnance si l'employeur prouve ce qui

suit :

a) son programme d'équité en matière

d'emploi est conforme à la partie III;

b) l'employeur a déployé tous les efforts

raisonnables pour mettre en oeuvre le

programme et atteindre les objectifs

énoncés dans le programme confor-

mément aux échéanciers qui y sont

énoncés.

27 (1) Si l'employeur et l'agent négocia-

teur ne parviennent pas à résoudre une ques-

tion relevant de leur responsabilité conjointe,

l'un ou l'autre peut, par voie de requête,

demander à n'importe quel moment au Tri-

bunal de trancher la question.

(2) Si l'employeur et l'agent négociateur

n'exercent pas leurs responsabilités conjoin-

tes dans le délai prévu à la partie III, l'em-

ployeur présente promptement une requête

au Tribunal.

(3) L'omission de la part de l'employeur

de se conformer au paragraphe (2) n'empê-

che pas l'agent négociateur de présenter une

requête en vertu du paragraphe (1).

(4) Le Tribunal peut rendre toute ordon-

nance qu'il estime juste à l'égard de la partie

des effectifs de l'employeur dont les

employés sont représentés par l'agent négo-

ciateur.

Maintien du

droit

Ordonnance
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Commission
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28.— (1) An employee of an employer
may apply to the Tribunal on either of the
following grounds:

1. The employer and a bargaining agent
are not carrying out their joint respon-

sibilities in good faith,

2. The employer has not applied to the

Tribunal when required to do so under
subsection 27 (2).

(2) The Tribunal may make any order it

considers just, including an order removing
or modifying a term in the employment
equity plan that, in the opinion of the Tribu-

nal, was not included in good faith.

29.— (1) A person may apply to the Tri-

bunal on the grounds that another person has

intimidated, coerced, penalized or discrimi-

nated against the applicant contrary to sec-

tion 37 (intimidation),

(2) The Tribunal may make any order it

considers just, including any of the following

orders:

1. An order requiring the person who
contravened section 37 to pay an

amount specified in the order to the

applicant as compensation.

2. An order requiring the person who
contravened that section to take steps

specified in the order to remedy the

effects of the contravention, including.

i. rehiring the applicant, if he or

she was dismissed from employ-

ment, or

ii. rescinding any penalty imposed

on the applicant.

3. An order requiring the person who
contravened that section to take steps

specified in the order to prevent fur-

ther contraventions.

30.— (1) The Tribunal shall notify the

Employment Equity Commission of any

application under this Part, other than an

application under section 25 (application by

Commission) or 29 (application re intimida-

tion, etc.).

(2) The Commission shall advise the Tri-

bunal if it is conducting an audit of an

employer that is a party to the application.

(3) If the Commission advises the Tribunal

that it is auditing an employer, the Tribunal

shall not take any further step in the applica-

28 (1) L'employé d'un employeur peut Reqy^'^ p^^"

présenter une requête au Tribunal pour l'un remployé^

ou l'autre des motifs suivants : responsabili-

tés conjointes

1, L'employeur et un agent négociateur

n'exercent pas leurs responsabilités

conjointes de bonne foi.

2. L'employeur n'a pas présenté de
requête au Tribunal lorsqu'il était tenu

de le faire aux termes du paragraphe
27 (2).

(2) Le Tribunal peut rendre toute ordon- ordonnance

nance qu'il estime juste, notamment une
ordonnance enlevant ou modifiant une condi-

tion du programme d'équité en matière
d'emploi qui, à son avis, n'a pas été incluse

de bonne foi.

29 (1) Une personne peut présenter une Requête,

A manoeuvre
requête au Tribunal pour le motif qu'une d'intimidation

autre personne l'a intimidée, contrainte ou
pénalisée ou qu'elle a exercé une discrimina-

tion à son endroit en contravention à l'article

37 (manoeuvre d'intimidation).

(2) Le Tribunal peut rendre toute ordon- Ordonnance

nance qu'il estime juste, notamment les

ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance exigeant que la per-

sonne qui a contrevenu à l'article 37

paie au requérant le montant que
précise l'ordonnance à titre de dédom-
magement.

2. Une ordonnance exigeant que la per-

sonne qui a contrevenu à cet article

prenne les mesures que précise l'or-

donnance pour remédier aux effets de

la contravention, notamment, selon le

cas :

i, qu'elle réembauche le requérant,

s'il a été congédié,

ii. qu'elle annule toute sanction

imposée au requérant.

3. Une ordonnance exigeant que la per-

sonne qui a contrevenu à cet article

prenne les mesures que précise l'or-

donnance pour empêcher d'autres con-

traventions.

30 (1) Le Tribunal avise la Commission

de l'équité en matière d'emploi de toute

requête présentée en vertu de la présente

partie, autre qu'une requête visée à l'article

25 (requête présentée par la Commission) ou

29 (requête, manoeuvre d'intimidation).

(2) La Commission avise le Tribunal si

elle effectue une vérification auprès d'un

employeur qui est partie à la requête.

(3) Si la Commission l'avise qu'elle effec-

tue une vérification auprès d'un employeur,

le Tribunal ne prend aucune autre mesure

Avis à la

Commission

Vérification

par la Com-
mission

Incidence sur

l'instance du
Tribunal
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Report on
audit

Mediation

Settlement

Hearing

Parties

Commission

Power to

make orders

Conditions

tion. Other than a step authorized by the reg-

ulations, until at least thirty days after it noti-

fied the Commission of the application.

(4) The Commission may submit a report

to the Tribunal on the audit and, if it does,

the report shall be filed in evidence at any

hearing held by the Tribunal in the applica-

tion.

31.— (1) The Employment Equity Tribu-

nal shall refer every application under this

Part to one of its employees who may
endeavour to effect a settlement between the

parties to the application.

(2) If the parties agree on a settlement, it

shall be embodied in a written agreement or,

with their consent, may be embodied in an

order of the Tribunal made without a hear-

ing.

(3) If the employee considers that media-

tion or further efforts at mediation are not a

practical means of resolving the application,

the Tribunal shall hold a hearing and deter-

mine the application unless the regulations

provide otherwise.

32.— (1) The parties to an application

under this Part are the applicant, the inter-

ested employer, the interested bargaining

agent, if any, and such other persons as the

Tribunal may specify.

(2) The Commission is entitled, at its

request, to be a party to any application.

33.— (1) In any application under this

Part, the Tribunal may make such orders as

it considers just, including any of the follow-

ing:

1. An order establishing an employment
equity plan.

2. An order amending an employment
equity plan.

3. An order requiring an employer to

create an employment equity fund to

be used for the purposes and in the

manner specified in the order.

4. An order appointing an administrator

who, at the expense of the employer,

is responsible for developing, imple-

menting, reviewing and revising the

employer's employment equity plan.

(2) An order may be made subject to such

conditions as the Tribunal considers just.

Rapport sur

la vérification

dans le cadre de la requête, autre qu'une
mesure autorisée par les règlements, jusqu'à

au moins trente jours après qu'il a avisé la

Commission de la requête.

(4) La Commission peut présenter un rap-

port au Tribunal sur la vérification et, si elle

le fait, le rapport est déposé en preuve lors

des audiences tenues par le Tribunal dans le

cadre de la requête.

31 (1) Le Tribunal de l'équité en matière Médiation

d'emploi renvoie chaque requête présentée

en vertu de la présente partie à un de ses

employés, lequel peut déployer des efforts

pour amener les parties à la requête à parve-

nir à un règlement.

(2) Si les parties conviennent d'un règle- Règlement

ment, celui-ci fait l'objet d'un accord écrit

ou, avec leur consentement, d'une ordon-

nance du Tribunal, qui est rendue sans qu'il

soit tenu d'audience.

(3) Si l'employé estime que la médiation audience

ou d'autres efforts en ce sens ne sont pas un
moyen pratique de régler la requête, le Tri-

bunal tient une audience et statue sur la

requête, sauf disposition contraire des règle-

ments.

32 (1) Les parties à une requête présen- Parties

tée en vertu de la présente partie sont le

requérant, l'employeur concerné, l'agent

négociateur concerné, le cas échéant, et les

autres personnes que le Tribunal peut préci-

ser.

(2) La Commission a le droit, à sa Commission

demande, d'être partie à une requête.

33 (1) Dans les requêtes présentées en Pouyoïr de

rendre des
vertu de la présente partie, le Tribunal peut ordonnances

rendre les ordonnances qu'il estime justes,

notamment celles qui suivent :

1. Une ordonnance établissant un pro-

gramme d'équité en matière d'emploi.

2. Une ordonnance modifiant un pro-

gramme d'équité en matière d'emploi.

3. Une ordonnance exigeant que l'em-

ployeur crée un fonds d'équité en
matière d'emploi qui soit utilisé aux

fins et de la manière que précise l'or-

donnance.

4. Une ordonnance nommant un admi-

nistrateur qui, aux frais de l'em-

ployeur, est responsable de l'élabora-

tion, de la mise en oeuvre, de

l'examen et de la révision du pro-

gramme d'équité en matière d'emploi

de l'employeur.

(2) Les ordonnances peuvent être assorties
Conditions

des conditions que le Tribunal estime justes.
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(3) The Tribunal may, if it considers it

advisable to do so, reconsider any decision or
order and vary or revoke it.

34.— (1) The Tribunal has exclusive juris-

diction to hear and determine any proceeding
before it and to determine all questions of

law or fact that arise in a proceeding.

(2) A decision or an order of the Tribunal

is final and conclusive for all purposes.

Offences

35. A person in possession of information

collected from employees under Part III shall

keep the information confidential and shall

not disclose or use it except for the purpose

of complying with Part III or IV.

36.— (1) No person shall hinder, obstruct

or interfere with an employee of the Employ-
ment Equity Commission in the execution of

a warrant or otherwise impede an employee
in the course of an audit.

(2) Subsection (1) is not contravened if a

person refuses to produce documents or

things unless a warrant has been issued under

subsection 22 (5).

37. No person shall intimidate, coerce,

penalize or discriminate against another per-

son because that person,

(a) is exercising or may exercise a right

under this Act;

(b) is participating or may participate in a

proceeding under this Act;

(c) has made or may make a disclosure

required in a proceeding under this

Act;

(d) has acted or may act in compliance

with this Act or an order made under

it or has sought or may seek the

enforcement of this Act or an order.

(3) Le Tribunal peut, s'il l'estime à pro- Nouvel exa-

_ • j . , . .
^ men

pos, exammer de nouveau une decision ou
une ordonnance et la modifier ou l'annuler.

Offences and
penalty

Consent to

prosecution

38. Every person who contravenes or fails

to comply with section 35, 36 or 37 or an

order of the Employment Equity Tribunal is

guilty of an offence and on conviction is lia-

ble to a fine of not more than $50,000.

39. No prosecution for an offence under

section 38 shall be instituted except with the

consent in writing of the Tribunal.

Compétence
exclusive

Manoeuvres
d'intimidation

34 (1) Le Tribunal a compétence exclu-

sive pour entendre l'instance dont il est saisi

et statuer sur celle-ci, et pour trancher les

questions de fait ou de droit soulevées dans
une instance.

(2) Les décisions et les ordonnances du Décision défi-

Tribunal sont définitives et ont à toutes fins

force de chose jugée.

Infractions

35 La personne qui possède des rensei- Renseigne-

^
' ;,•., , ^ ments confi-

gnements recueilhs auprès des employes aux dentieis

termes de la partie III traite ces renseigne-

ments de façon confidentielle et ne doit les

divulguer ou les utiliser que dans le but de se

conformer à la partie III ou IV.

36 (1) Aucune personne ne doit entraver interdiction

Q cntrâvcrm gêner un employé de la Commission de

l'équité en matière d'emploi dans l'exécution

d'un mandat ni d'une autre façon l'empêcher

d'exercer ses fonctions au cours d'une vérifi-

cation.

(2) La personne qui refuse de produire Exception

des documents ou des objets ne contrevient

pas au paragraphe (1), sauf si un mandat a

été décerné en vertu du paragraphe 22 (5).

37 Aucune personne ne doit intimider,

contraindre ou pénaliser une autre personne rntërdites

ou exercer une discrimination à son endroit

pour l'un quelconque des motifs suivants :

a) elle exerce ou pourrait exercer un
droit en vertu de la présente loi;

b) elle participe ou pourrait participer à

une instance introduite en vertu de la

présente loi;

c) elle a fait ou pourrait faire une divul-

gation exigée lors d'une instance intro-

duite en vertu de la présente loi;

d) elle a déjà agi ou pourrait agir confor-

mément à la présente loi ou à une

ordonnance rendue en vertu de cel-

le-ci, ou a demandé ou pourrait

demander que la présente loi soit

appliquée ou qu'une ordonnance soit

exécutée.

38 La personne qui contrevient à l'article
Jnf|^actions et

35, 36 ou 37 ou à une ordonnance du Tribu-
'^'"

nal de l'équité en matière d'emploi, ou ne s'y

conforme pas, est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 50 000 $.

39 Est irrecevable une poursuite intentée Consentement

pour une infraction visée à l'article 38 sans le

consentement écrit du Tribunal.
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PARTV
ADMINISTRATION

Employment Equity Commission
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Employment
Equity

Commis-
sioner

Employees

Delegation

Functions of

the Commis-
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40.— (1) A commission is established to

be known in English as the Employment
Equity Commission and in French as Com-
mission de l'équité en matière d'emploi.

(2) The Commission is composed of one

or more members to be appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

(3) One member shall be designated by

the Lieutenant Governor in Council as the

Employment Equity Commissioner.

(4) Such employees as are necessary for

the proper conduct of the Commission's
work may be appointed under the Public Ser-

vice Act.

(5) The Commission may delegate any
powers or duties to its employees. .

41.— (1) The Employment Equity Com-
mission has the following functions:

1. To further the principles of employ-

ment equity.

2. To monitor the implementation of

employment equity and the effective-

ness of this Act.

3. To conduct research and develop pol-

icy in relation to employment equity.

4. To assist employers, employees and
bargaining agents in complying with

Part in.

5. To work with employers and bargain-

ing agents to ensure that existing

seniority systems will not be a barrier

to employment equity.

6. To educate the public about employ-
ment equity.

7. To carry out any function assigned to

the Commission under this or any
other Act.

œnsuitations ^^^ ^^^ Commission may engage in public

consultations which may include public hear-

ings.

tives^

'^"^^^ 42.— (1) The Commission may issue pol-

icy directives on matters related to employ-
ment equity.

Création de
la Commis-
sion

Employés

Délégation

When effec-

tive
(2) A policy directive takes effect on the

day it is published in The Ontario Gazette.

PARTIE V
ADMINISTRATION

Commission de l'équité

en matière d'emploi

40 (1) Est créée une commission nom-
mée Commission de l'équité en matière
d'emploi en français et Employment Equity

Commission en anglais.

(2) La Commission se compose d'un ou de
plusieurs membres que nomme le lieutenant-

gouverneur en conseil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

désigne un membre comme commissaire à

l'équité en matière d'emploi.

(4) Les employés nécessaires à la conduite

efficace des activités de la Commission peu-

vent être nommés aux termes de la Loi sur la

fonction publique.

(5) La Commission peut déléguer ses pou-
voirs ou obligations à ses employés.

41 (1) La Commission de l'équité en
matière d'emploi exerce les fonctions

suivantes :

1. Favoriser l'application des principes

d'équité en matière d'emploi.

2. Surveiller la mise en oeuvre de l'équité

en matière d'emploi et l'efficacité de la

présente loi.

3. Effectuer des recherches et élaborer

des politiques en ce qui concerne
l'équité en matière d'emploi.

4. Aider les employeurs, les employés et

les agents négociateurs à se conformer

à la partie IIL

5. Travailler avec les employeurs et les

agents négociateurs pour veiller à ce

que les systèmes d'ancienneté existants

ne constituent pas un obstacle à

l'équité en matière d'emploi.

6. Renseigner le public sur l'équité en
matière d'emploi.

7. Exercer les fonctions qui lui sont assi-

gnées aux termes de la présente loi ou
d'une autre loi.

(2) La Commission peut faire des consul-

tations publiques qui peuvent inclure des

audiences publiques.

42 (1) La Commission peut donner des Directives er

,. .
^ '

., , X- j matière de
directives en matière de politiques sur des politiques

questions relatives à l'équité en matière

d'emploi.

(2) Une directive en matière de politiques ^"^^ ^'^^^^^

prend effet le jour oii elle est publiée dans la

Gazette de l'Ontario.
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(3) The Employment Equity Tribunal shall

consider the Commission's policy directives

in making decisions.

43. The Commission may make rules for

the conduct and management of its affairs

and for the practice and procedure to be
observed in relation to matters it deals with.

44. — (1) Each year the Employment
Equity Commissioner shall make an annual

report to the Minister of Citizenship on the

activities and affairs of the Commission. The
Minister shall table the report before the

Assembly if it is in session or, if not, at the

next session.

(2) Each annual report is due on or before

the 31st day of March.

(3) The first annual report is not due until

the second anniversary of the 31st day of

March following the coming into force of this

section.

Advisory 45.— (1) The Minister of Citizenship may
councils

appoint one or more advisory councils to

advise the Commission.

Provincial or ^2) An advisory council may be appointed
regiond

^^^ ^^^ provincc as a whole or for a region of

the province.

Minimum
^2) An advisory council must include a

tion^^^"
^ representative of employers, a representative

of labour and a representative of the desig-

nated groups.

Employment Equity Tribunal

Tribunal 46.— (1) A tribunal is established to be

known in English as the Employment Equity

Tribunal and in French as Tribunal de

l'équité en matière d'emploi.

Composition
(2) The Tribunal is composed of such

members as are appointed by the Lieutenant

Governor in Council.

(3) One member shall be designated by

the Lieutenant Governor in Council as the

chair.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may designate one or more members as vice-

chair.

(5) Such employees as are necessary for

the proper conduct of the Tribunal's work

may be appointed under the Public Service

Act.

Panels of the 41.— (I) The chair may appoint panels

composed of one or more members of the

Tribunal to conduct hearings.

Chair

Vice-chairs

Employees

(3) Le Tribunal de l'équité en matière Ç.^^^' ^^ '^

directive
d'emploi tient compte des directives en
matière de politiques de la Commission lors-

qu'il rend ses décisions.

43 La Commission peut établir des règles Règles de la

^ , 1-1 . Commission
concernant la conduite et la gestion de ses

affaires, ainsi que des règles de pratique et

de procédure à suivre relativement aux ques-

tions dont elle traite.

44 (1) Chaque année, le commissaire à Rapport

l'équité en matière d'emploi présente au
ministre des Affaires civiques un rapport

annuel sur les activités et affaires de la Com-
mission, et le ministre dépose le rapport

devant l'Assemblée, Si celle-ci ne siège pas,

il le dépose à la session suivante.

(2) Chaque rapport annuel est présenté au 5^^t -

,
^ '

, , ^^
'^'^ ^ déchéance

plus tard le 31 mars.

(3) Le premier rapport annuel n'a pas à Pi^^mier rap-

être présenté avant le deuxième anniversaire

du 31 mars qui suit l'entrée en vigueur du
présent article.

45 (1) Le ministre des Affaires civiques Conseils con-
^ ^

. , . .,
^ sultatifs

peut constituer un ou plusieurs conseils con-

sultatifs pour qu'ils conseillent la Commis-
sion.

(2) Un conseil consultatif peut être consti- Conseil pro-

) ,, 1111 • vincial ou
tue pour 1 ensemble de la province ou pour régional

une région de la province.

(3) Un conseil consultatif doit se composer
J^^^'^^^^'J^aie

notamment d'un représentant des

employeurs, d'un représentant de la main-

d'oeuvre et d'un représentant des groupes

désignés.

Tribunal de l'équité

en matière D'EMPLOI

46 (1) Est créé un tribunal nommé Tri- Creatj^oji du

bunal de l'équité en matière d'emploi en

français et Employment Equity Tribunal en

anglais.

(2) Le Tribunal se compose des membres Composition

que nomme le lieutenant-gouverneur en con-

seil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil P^sidence

désigne un membre à la présidence.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil
Jj^^'J""^"'"

peut désigner un ou plusieurs membres à la

vice-présidence.

(5) Les employés nécessaires à la conduite Emp'oyés

efficace des activités du Tribunal peuvent

être nommés aux termes de la Loi sur la

fonction publique.

47 (1) Le président peut constituer des
Ç^J'^j'^^',

'^"

comités composés d'un ou de plusieurs mem-

bres du Tribunal pour qu'ils conduisent des

audiences.
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Presiding
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Decision

Same

Tribunal

rules

(2) The chair shall designate one member
of each panel to preside over hearings of the

panel.

(3) A decision of a panel is a decision of

the Tribunal.

(4) If a panel has more than one member,
the panel's decision is the decision of the

majority of the members or, if there is no

majority decision, the decision of the person

designated to preside.

48. The Tribunal may make rules for the

conduct and management of its affairs and

for the practice and procedure to be

observed in proceedings before it.

(2) Le président désigne un membre de
chaque comité pour présider les audiences du
comité.

(3) La décision d'un comité est la décision Décision

du Tribunal.

(4) Si un comité se compose de plus d'un ^^ '"^"'^

membre, la décision du comité est la décision

de la majorité des membres. En cas de par-

tage, la personne désignée pour présider a

voix prépondérante.

48 Le Tribunal peut établir des règles l^^.s'" ^"

concernant la conduite et la gestion de ses

affaires, ainsi que des règles de pratique et

de procédure à suivre dans les instances

introduites devant lui.

Employment
equity:

government
contracts

Subcontracts

Employment
equity:

government
grants, etc.

Proof of

breach

Effect of

breach of

condition

Regulations

PART VI
MISCELLANEOUS AND REGULATIONS

49.— (1) It is a condition of every con-

tract entered into by or on behalf of the

Crown or an agency of the Crown that every

other party to the contract shall comply with

Part III to the extent that the party has obli-

gations under that Part.

(2) Subsection (1) also applies with respect

to subcontracts entered into in the perfor-

mance of a contract described in subsection

(1).

(3) It is a condition of every grant, contri-

bution or loan made by or on behalf of the

Crown or an agency of the Crown that the

person to whom the grant, contribution or

loan is made comply with Part III to the

extent that the party has obligations under
that Part.

(4) A finding by the Employment Equity
Tribunal that Part III has been breached is

conclusive proof of a breach of the condition.

(5) The breach is sufficient grounds for

the cancellation of the contract, subcontract,

grant, contribution or loan and for the

refusal to enter into any further contract with

or to make any further grant, contribution or

loan to the same person.

50.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

L governing what constitutes member-
ship in a designated group;

2. naming or describing employers in

addition to those named in the Sched-

ule to the Pay Equity Act as employers
in the broader public sector;

Équité en
matière

d'emploi :

contrats du
gouvernement

Équité en

matière

d'emploi :

subventions

du gouverne-

ment

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET

RÈGLEMENTS

49 (1) Est une condition de chaque con-

trat conclu par la Couronne ou en son nom
ou par un de ses organismes ou au nom de
celui-ci la stipulation selon laquelle toutes les

autres parties au contrat se conforment à la

partie III dans la mesure où elles ont des

obligations aux termes de cette partie.

(2) Le paragraphe (1) s'applique égale-

ment aux contrats de sous-traitance conclus

dans le cadre de l'exécution d'un contrat visé

au paragraphe (1).

(3) Est une condition d'une subvention,

d'une aide financière ou d'un prêt accordé

par la Couronne ou en son nom ou par un de

ses organismes ou au nom de celui-ci la stipu-

lation selon laquelle la personne à qui la sub-

vention, l'aide financière ou le prêt est

accordé se conforme à la partie III dans la

mesure où elle a des obligations aux termes

de cette partie.

(4) La conclusion du Tribunal de l'équité

en matière d'emploi selon laquelle il y a eu

violation de la partie III constitue une preuve

concluante de la violation de la condition.

(5) La violation constitue un motif suffi- ¥^5' ^^ '^

^ '
^ .!• 1 1 1 Violation

sant pour résilier le contrat ou le contrat de d'une condi-

sous-traitance, pour annuler la subvention, tion

l'aide financière ou le prêt et pour refuser de

conclure un autre contrat avec la même per-

sonne ou de lui accorder de nouveau une
subvention, une aide financière ou un prêt.

50 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

L définir ce qu'est un membre d'un

groupe désigné;

2. nommer ou décrire les employeurs en

plus de ceux qui sont nommés à l'an-

nexe de la Loi sur l'équité salariale

comme employeurs du secteur parapu-

blic;
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3. excluding employers by name or
description from the broader public
sector;

4. designating persons as employees for

the purpose of this Act;

5. governing and adapting the application

of this Act,

i. as it applies to the construction

industry,

ii. as it applies in situations where
people are hired through union
hiring halls,

iii. as it applies to particular indus-

tries or sectors of the economy
which in the opinion of the Lieu-

tenant Governor in Council can-

not be properly accommodated
through the provisions of this Act
because of unique situations in

the industry or sector;

6. governing employment equity work-
force surveys and the collection of

other information to determine the

extent to which members of the desig-

nated groups are employed in an

employer's workforce;

7. governing reviews of an employer's

employment policies and practices;

8. governing the content of employment

equity plans;

9. governing the development, imple-

mentation, review and revision of

employment equity plans;

10. governing the manner in which an

employer and a bargaining agent shall

jointly carry out responsibilities under

Part III;

11. prescribing information that an

employer must provide to a bargaining

agent;

12. governing consultation by employers

with their employees on the develop-

ment, implementation, review and

revision of employment equity plans;

13. prescribing information in respect of

this Act and employment equity that

must be posted in a workplace;

14. governing the establishment and main-

tenance of employment equity records

in respect of an employer's employees;

3. exclure du secteur parapublic des
employeurs par nom ou par descrip-

tion;

4. désigner des personnes comme
employés pour l'application de la pré-

sente loi;

5. régir et adapter l'application de la

présente loi :

i. en ce qui concerne l'industrie de
la construction,

ii. en ce qui concerne les situations

où les individus sont embauchés
par l'intermédiaire de bureaux
d'embauchage syndicaux,

iii. en ce qui concerne les industries

particulières ou les secteurs parti-

culiers de l'économie qui, de
l'avis du lieutenant-gouverneur

en conseil, ne peuvent pas faire

l'objet de l'application de la pré-

sente loi en raison de situations

uniques qui existent dans l'indus-

trie ou le secteur;

6. régir les analyses des effectifs relatives

à l'équité en matière d'emploi et la

collecte d'autres renseignements afin

d'établir dans quelle mesure les mem-
bres des groupes désignés sont

employés au sein des effectifs d'un

employeur;

7. régir l'examen des politiques et prati-

ques des employeurs en matière d'em-

ploi;

8. régir le contenu des programmes
d'équité en matière d'emploi;

9. régir l'élaboration, la mise en oeuvre,

l'examen et la révision des program-

mes d'équité en matière d'emploi;

10. régir la manière dont un employeur et

un agent négociateur exercent conjoin-

tement les responsabilités prévues à la

partie III;

11. prescrire les renseignements qu'un

employeur doit fournir à un agent

négociateur;

12. régir la consultation des employés par

les employeurs en ce qui concerne

l'élaboration, la mise en oeuvre, l'exa-

men et la révision des programmes
d'équité en matière d'emploi;

13. prescrire les renseignements à l'égard

de la présente loi et l'équité en

matière d'emploi qui doivent être affi-

chés dans un lieu de travail;

14. régir l'établissement et la tenue de

dossiers d'équité en matière d'emploi à

l'égard des employés d'un employeur;
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Numerical
goals in

plans

General or

specific

Conditions

15. governing reports, certificates and
other information to be submitted to

the Employment Equity Commission
on the composition of an employer's

workforce or the development, imple-

mentation, review or revision of the

employer's employment equity plans;

16. prescribing steps that may be taken by

the Employment Equity Tribunal

under subsection 30 (3);

17. prescribing, for the purpose of subsec-

tion 31 (3), circumstances in which the

Tribunal is not required to hold a

hearing and determine an application,

and governing the procedure for deter-

mining whether the circumstances

exist.

(2) A regulation governing the content of

employment equity plans may require plans

to contain numerical goals determined in a

manner prescribed by the regulation. It may
provide that the goals shall be determined

with reference to percentages approved by
the Commission that, in the opinion of the

Commission, fairly reflect the representation

of the designated groups in the population of

a geographical area or in any other group of

people.

(3) Regulations may be general or specific

in nature.

(4) A regulation may be made subject to

such conditions as are set out in the regula-

tion.

15. régir les rapports, les certificats et les

autres renseignements à remettre à la

Commission de l'équité en matière
d'emploi sur la composition des effec-

tifs d'un employeur ou sur l'élabora-

tion, la mise en oeuvre, l'examen ou la

révision des programmes d'équité en
matière d'emploi de l'employeur;

16. prescrire les mesures que le Tribunal

de l'équité en matière d'emploi peut

prendre en vertu du paragraphe
30 (3);

17. prescrire, pour l'application du para-

graphe 31 (3), les circonstances dans

lesquelles le Tribunal n'est pas obligé

de tenir une audience et de statuer sur

une requête, et régir la procédure à

suivre pour déterminer si les circons-

tances existent.

(2) Un règlement régissant le contenu des objectifs
^ ^ j,^ •.. .V ., , . quantitatifs

programmes d équité en matière d emploi des program-

peut exiger que ceux-ci contiennent des mes

objectifs quantitatifs qui sont déterminés de

la manière prescrite par le règlement. Il peut

prévoir que les objectifs sont déterminés

selon des pourcentages approuvés par la

Commission et qui, de l'avis de la Commis-
sion, reflètent fidèlement la représentation

des groupes désignés dans la population

d'une zone géographique ou dans tout autre

groupe.

(3) Les règlements peuvent être d'ordre Ordre générai

^^ / , °
-r- OU spécifique

general ou spécifique.

(4) Un règlement peut être assorti des Conditions

conditions qui sont énoncées dans le règle-

ment.

Employment
equity plan

PART VII

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS,
REVIEW, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

51.— (1) Section 14 of the Human Rights

Code is amended by adding the following

subsection:

(6) An employment equity plan under the

Employment Equity Act, 1992 shall be
deemed to be a special program that satisfies

the requirements of subsection (1),

(a) if the Employment Equity Tribunal

has determined that the plan complies

with Part III of the Employment
Equity Act, 1992; or

(b) if the Employment Equity Commission
certifies in writing that the plan com-
plies with Part III of that Act.

PARTIE VII

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
EXAMEN, ENTRÉE EN VIGUEUR ET

TITRE ABRÉGÉ

51 (1) L'article 14 du Code des droits de

la personne est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(6) Un programme d'équité en matière jl^P^^j^'^p

d'emploi prévu par la Loi de 1992 sur l'équité matière d'em-

en matière d'emploi est réputé un programme p'oi

spécial qui satisfait aux exigences du paragra-

phe (1) si l'une des conditions suivantes est

remplie :

a) le Tribunal de l'équité en matière

d'emploi a décidé que le programme
est conforme à la partie III de la Loi

de 1992 sur l'équité en matière

d'emploi;

b) la Commission de l'équité en matière

d'emploi atteste par écrit que le pro-

gramme est conforme à la partie III de

cette loi.
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Employment
equity plan

»

(2) Subsection 33 (1) of the Act is amended
by striking out "section 34" in the first line

and substituting "sections 34 and 34.1".

(3) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

34.1— (1) If a complaint is made against

an employer that has an employment equity
plan under the Employment Equity Act, 1992
and it appears to the Commission that the

complaint arises from a practice that is

addressed in the employment equity plan,

the Commission shall refer the complaint to

the Employment Equity Commission.

no"furthir (2) The Employment Equity Commission

action shall inquire into the complaint and shall

direct that no further action be taken on the

complaint if it is satisfied that.

(a) the complaint arises from a practice

that is addressed in the employer's
employment equity plan;

(b) the employment equity plan complies

with Part III of the Employment
Equity Act, 1992;

(c) the employment equity plan addresses

the practice in a reasonable manner
and over a reasonable period of time;

and

(d) the employer is making all reasonable

efforts to implement the employment
equity plan and to achieve the goals

set out in the plan in accordance with

the timetables set out in the plan.

Resumption
of investiga-

tion

Review of

the Act

(3) If the Employment Equity Commission
does not make a direction under subsection

(2), it shall promptly refer the complaint

back to the Human Rights Commission and

the Human Rights Commission shall resume

its investigation of the complaint and its

efforts to effect a settlement.

52. A standing or select committee of the

Legislative Assembly shall, on or before the

day that is five years after the day this section

comes into force, undertake a comprehensive

review of this Act and the regulations and

shall, within one year after beginning that

review, make recommendations to the Legis-

lative Assembly regarding amendments to this

Act and the regulations.

Commence- 53 j^jg ^^.j comes into force on a day to
ment

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

Short title 54 T|,e 5|,^,rt title of this Act is the

Employment Equity Act, 1993.

(2) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «de l'article 34» à
la première ligne, de «des articles 34 et 34.1».

(3) La Loi est modifiée par adjonction de
Particle suivant :

34.1 (1) Si une plainte est portée contre Programme
1 • ., , . , d'équité en

un employeur qui a un programme d équité matière d'em-
en matière d'emploi aux termes de la Loi de p'oi

1992 sur l'équité en matière d'emploi et que,
de l'avis de la Commission, la plainte

découle d'une pratique visée par le pro-
gramme d'équité en matière d'emploi, la

Commission renvoie la plainte à la Commis-
sion de l'équité en matière d'emploi.

(2) La Commission de l'équité en matière Cntères d'ar-

d'emploi enquête sur la plainte et donne une [es
^^ "'^^^

directive selon laquelle aucune autre mesure
ne doit être prise concernant la plainte si elle

est convaincue des faits suivants :

a) la plainte découle d'une pratique visée

par le programme d'équité en matière

d'emploi de l'employeur;

b) le programme d'équité en matière
d'emploi est conforme à la partie III

de la Loi de 1992 sur l'équité en
matière d'emploi;

c) le programme d'équité en matière
d'emploi traite de la pratique d'une
manière raisonnable et sur une période

raisonnable;

d) l'employeur déploie tous les efforts

raisonnables pour mettre en oeuvre le

programme d'équité en matière d'em-

ploi et pour réaliser les objectifs énon-

cés dans le programme conformément
aux échéanciers fixés dans le pro-

gramme.

Reprise de

l'enquête
(3) Si la Commission de l'équité en

matière d'emploi ne donne pas de directive

aux termes du paragraphe (2), elle renvoie

promptement la plainte à la Commission des

droits de la personne qui reprend son

enquête sur la plainte et ses efforts pour
amener les parties à parvenir à un règlement.

52 Un comité permanent ou un comité Exam™ de 'a

spécial de PAssemblée législative entreprend,

au plus tard le jour qui suit le cinquième

anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du
présent article, un examen global de la pré-

sente loi et des règlements. Ce comité, dans

Pannée qui suit le début de cet examen, fait

ses recommandations à PAssemblée législative

sur les modifications à apporter à la présente

loi et aux règlements.

53 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

,. ~ vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

54 Le titre abrégé de la présente loi est ^*" «brégé

Loi de 1993 sur réquité en matière d'emploi.
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EXPLANATORY NOTES

The purpose of the Bill is described in the Preamble.

Part I of the Act sets out the principles of employment

equity {section 2).

Part II identifies Aboriginal people, people with disabilities,

members of racial minorities and women as the designated

groups, for the purposes of the Act (section 4). It provides that

Parts III, IV and VI apply with respect to the following employ-

ers:

1. In the public sector, the Crown and broader public sec-

tor employers with ten or more employees.

2. In the private sector, employers with fifty or more
employees.

Police forces are exempted {section 6).

Part III sets out the obligations imposed on employers under

the Act {sections 8 to 18). Employers are required to prepare one

or more employment equity plans in accordance with prescribed

requirements and to review and revise the plans periodically . Cer-

tain obligations are also imposed on bargaining agents {section

14).

Applications can be made to the Employment Equity Com-
mission in respect of any information in its possession that it has

received under the Act {section 18.1). -^It-

The obligations imposed upon smaller public sector and pri-

vate sector employers may be varied by regulation, in some cases

to impose less stringent requirements {section 19).

The deadlines for preparing employment equity plans are set

out {sections 20 and 21):

1. For the Ontario public service, twelve months after the

date on which section 11 of the Act comes into force

(called the "effective date").

2. For employers in the broader public sector with 500 or

more employees, eighteen months after the effective

date.

3. For private sector employers with 100 to 499 employees,

twenty-four months after the effective date.

4. For private sector employers with 50 to 99 employees,

thirty-six months after the effective date.

Part rv describes the mechanisms for enforcing the Act. The
Employment Equity Commission can audit employers {section 22).

It can also make orders which can be appealed to the Employ-
ment Equity Tribunal {section 24).

Applications can be made to the Tribunal by affected persons

{sections 25 to 29). The powers of the Tribunal are set out

(sections 24, 26 to 29 and 33).

Offences are set out and a penalty of not more than $50,000
is provided {sections 35 to 38).

Part V establishes the Employment Equity Commission and
the Employment Equity Tribunal.

Part VI imposes, as a term of all government contracts, the

requirement that parties to a contract comply with Part III of the

Act {section 49). It also sets out the regulation-making powers
{section 50).

Part VII makes a consequential amendment to the Human
Rights Code. A right under Part I of the Code is not infringed

because positive measures or numerical goals that are contained in

an employment equity plan are restricted to members of the des-

NOTES EXPLICATIVES

L'objet du projet de loi est énoncé dans le préambule.

La partie I de la Loi énonce les principes d'équité en matière

d'emploi {article 2).

La partie II nomme les autochtones, les personnes handica-

pées, les membres des minorités raciales et les femmes comme
groupes désignés pour l'application de la Loi {article 4). Elle pré-

voit que les parties III, IV et VI s'appliquent aux employeurs

suivants :

1. Dans le secteur public, la Couronne et les employeurs

du secteur parapublic qui ont dix employés ou plus à

leur service.

2. Dans le secteur privé, les employeurs qui ont cinquante

employés ou plus à leur service.

Les corps de police sont soustraits à l'application de ces parties

{article 6).

La partie III énonce les obligations imposées aux employeurs

aux termes de la Loi {articles 8 à 18). Les employeurs sont tenus

d'élaborer un ou plusieurs programmes d'équité en matière d'em-

ploi conformément aux exigences prescrites ainsi que d'examiner

et de réviser ces programmes périodiquement. Certaines obliga-

tions sont également imposées aux agents négociateurs {article

Il peut être demandé à la Commission de l'équité en matière

d'emploi tous renseignements qui sont en sa possession et qu'elle

a reçus aux termes de la présente loi {article 18.1). "^^

Les obligations imposées aux petits employeurs du secteur

public et du secteur privé peuvent être modifiées par règlement,

dans certains cas afin d'imposer des exigences moins rigoureuses

{article 19).

Les délais pour l'élaboration des programmes d'équité en

matière d'emploi sont fixés {articles 20 et 21) :

1. Pour la Fonction publique de l'Ontario, à douze mois

après la date à laquelle l'article 11 de la Loi entre en

vigueur (appelée la «date d'entrée en vigueur»).

2. Pour les employeurs du secteur parapublic qui ont 500

employés ou plus à leur service, à dix-huit mois après la

date d'entrée en vigueur.

3. Pour les employeurs du secteur privé qui ont de 100 à

499 employés à leur service, à vingt-quatre mois après

la date d'entrée en vigueur.

4. Pour les employeurs du secteur privé qui ont de 50 à 99

employés à leur service, à trente-six mois après la date

d'entrée en vigueur.

La partie IV décrit les mécanismes prévus pour l'application

de la Loi. La Commission de l'équité en matière d'emploi peut

procéder à une vérification auprès des employeurs {article 22).

Elle peut également rendre des ordonnances dont il peut être

interjeté appel devant le Tribunal de l'équité en matière d'emploi

{article 24).

Des requêtes peuvent être présentées au Tribunal par les per-

sonnes concernées {articles 25 à 29). Les pouvoirs du Tribunal

sont énoncés {articles 24, 26 à 29 et 33).

Des infractions sont créées et une peine d'au plus 50 000 $

est prévue {articles 35 à 38).

La partie V crée la Commission de l'équité en matière d'em-

ploi et le Tribunal de l'équité en matière d'emploi.

La partie VI impose, comme condition de tous les contrats du

gouvernement, l'obligation pour les parties à un contrat de se

conformer à la partie III de la Loi {article 49). Elle énonce égale-

ment les pouvoirs réglementaires {article 50).

La partie VII apporte une modification corrélative au Code

des droits de la personne. Le fait que des mesures correctives ou

des objectifs quantitatifs contenus dans un programme d'équité en

matière d'emploi ne s'appliquent qu'aux membres des groupes



ignated groups. Certain obligations are also imposed on the

Human Rights Commission and boards of inquiry if a complaint is

made against an employer that has an employment equity plan

{section 51). '^^

Provision is made for a review of the Act and regulations by

a committee of the Legislature {section 52).

désignés ne constitue pas une atteinte à un droit reconnu dans la

partie I du Code. Certaines obligations sont également imposées à

la Commission des droits de la personne et aux commissions d'en-

quête s'il est porté plainte contre un employeur qui a un pro-

gramme d'équité en matière d'emploi {article 51). "^^

Un examen de la Loi et des règlements par un comité de

l'Assemblée législative est prévu {article 52).
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50. Regulations

PART VII

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REVIEW,
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

51. Amendments to Human Rights Code
52. Review of the Act
53. Commencement
54. Short title

PARTIE rV
APPLICATION

Vérification et application

PAR LA commission

22. Vérification par la Commission
23. Règlement
24. Ordonnance de se conformer de la

Commission

Requêtes au tribunal

25. Requête présentée par la Commission
26. Requête en cas d'omission

27. Requêtes, responsabilités conjointes

28. Requête présentée par l'employé,

responsabilités conjointes

28.1 Requête, employeurs

29. Requête, manoeuvre d'intimidation

30. Avis à la Commission
31. Médiation

32. Parties

33. Pouvoir de rendre des ordonnances
34. Compétence exclusive

Infractions

35. Renseignements confidentiels

36. Interdiction d'entraver

36.1 Faux renseignements

37. Manoeuvres d'intimidation interdites

38. Infractions et peine

39. Consentement

PARTIE V
ADMINISTRATION

Commission de l'équité

en matière D'EMPLOI

40. Création de la Commission
41. Fonctions de la Commission
42. Directives en matière de politiques

43. Règles de la Commission
44. Rapport annuel

45. Conseils consultatifs

Tribunal de l'équité

en matière d'emploi

46. Création du Tribunal

47. Comités du Tribunal

48. Règles du Tribunal

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET RÈGLEMENTS

49.

50.

Équité en matière d'emploi

gouvernement
Règlements

contrats du

PARTIE VII

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, EXAMEN,
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

51. Modification du Code des droits de la

personne

52. Examen de la présente loi

53. Entrée en vigueur

54. Titre abrégé

Preamble jj^g people of Ontario recognize that

Aboriginal people, people with disabilities,

members of racial minorities and women

Les Ontariens reconnaissent que le taux de Préambule

chômage est plus élevé chez les autochtones,

les personnes handicapées, les membres des
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Entitlement

Aboriginal

people

experience higher rates of unemployment
than other people in Ontario. The people of
Ontario also recognize that people in these
groups experience more discrimination than
other people in finding employment, in

retaining employment and in being pro-
moted. As a result, they are underrepre-
sented in most areas of employment, espe-

cially in senior and management positions,

and they are overrepresented in those areas

of employment that provide low pay and lit-

tle chance for advancement. The burden
imposed on the people in these groups and
on the communities in which they live is

unacceptable.

The people of Ontario recognize that this

lack of employment equity exists in both the

public and private sectors of Ontario. It is

caused in part by systemic and intentional

discrimination in employment. People of

merit are too often overlooked or denied

opportunities because of this discrimination.

The people of Ontario recognize that when
objective standards govern employment
opportunities, Ontario will have a workforce

that is truly representative of its society.

The people of Ontario have recognized in

the Human Rights Code the inherent dignity

and equal and inalienable rights of all mem-
bers of the human family and have recog-

nized those rights in respect of employment

in such statutes as the Employment Standards

Act and the Pay Equity Act. This Act
extends the principles of those Acts and has

as its object the amelioration of conditions in

employment for Aboriginal people, people

with disabilities, members of racial minorities

and women in all workplaces in Ontario and

the provision of the opportunity for people in

these groups to fulfil their potential in

employment.

The people of Ontario recognize that elimi-

nating discrimination in employment and

increasing the opportunity of individuals to

contribute in the workplace will benefit all

people in Ontario. '^^

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-

bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

PARTI
EMPLOYMENT EQUITY

1.— (1) All people are entitled to equal

treatment in employment in accordance with

the Human Rights Code.

(2) Aboriginal people are entitled to be

considered for employment, hired, retained .

minorités raciales et les femmes que chez les

autres Ontariens. Ils reconnaissent en outre

que les membres de ces groupes sont plus

souvent victimes de discrimination que le

reste de la population pour ce qui est de
trouver un emploi, de le conserver et d'obte-

nir de l'avancement. En conséquence, ils

sont sous-représentés dans la plupart des sec-

teurs d'emploi, en particulier dans les postes

de niveau supérieur et de direction, et sur-

représentés dans les secteurs d'emploi à fai-

ble rémunération et pour lesquels il existe

peu de possibilités d'avancement. Le fardeau

imposé aux membres de ces groupes et aux
collectivités dans lesquelles ils vivent est inac-

ceptable.

Les Ontariens reconnaissent que le manque
d'équité en matière d'emploi existe à la fois

dans le secteur public et dans le secteur privé

de l'Ontario. Ce manque résulte en partie de
la discrimination systémique et intentionnelle

en matière d'emploi. Trop souvent, il n'est

pas tenu compte de gens de valeur ou ceux-ci

se voient refuser des possibilités en raison de

cette discrimination. Les Ontariens recon-

naissent que lorsque des normes objectives

régiront les possibilités d'emploi, l'Ontario

sera dotée d'une main-d'oeuvre véritable-

ment représentative de sa société.

Les Ontariens ont reconnu, dans le Code des

droits de la personne, la dignité inhérente à

tous les membres de la famille humaine et

leurs droits égaux et inaliénables. Ils ont

reconnu ces droits à l'égard de l'emploi dans

des lois comme la Loi sur les normes
d'emploi et la Loi sur l'équité salariale. La
présente loi étend les principes énoncés dans

ces lois et elle a pour objet l'amélioration des

conditions en matière d'emploi pour les

autochtones, les personnes handicapées, les

membres des minorités raciales et les femmes
dans tous les lieux de travail en Ontario,

auxquels elle vise à donner la possibilité de

réaliser leur potentiel d'emploi.

Les Ontariens reconnaissent que l'élimination

de la discrimination en matière d'emploi et le

fait de donner à chacun davantage de possi-

bilités d'apporter sa part dans le milieu de

travail leur profiteront à tous. 'iÊif

Pour ces motifs, sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI

1 (1) Chacun a droit à un traitement égal
^'°''

en matière d'emploi conformément au Code

des droits de la personne.

(2) Les autochtones ont le droit de voir Autochtones

leur candidature étudiée en vue d'un emploi.
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People with

disabilities,

racial minor-

ities and
women

Employment
equity princi-

ples

treated and promoted in accordance with

employment equity principles.

(3) People with disabilities, members of

racial minorities and women are entitled to

be considered for employment, hired,

retained , treated and promoted in accor-

dance with employment equity principles.

2. The following principles of employ-

ment equity apply throughout Ontario:

1. Every Aboriginal person, every person

with a disability, every member of a

racial minority and every woman is

entitled to be considered for employ-

ment, hired, retained, treated and pro-

moted free of barriers, including sys-

temic and deliberate practices and
policies, that discriminate against them
as an Aboriginal person, as a person

with a disability, as a member of a

racial minority or as a woman.

2. Every employer's workforce, in all

occupational categories and at all lev-

els of employment, shall reflect the

representation of Aboriginal people,

people with disabilities, members of

racial minorities and women in the

community.

3. Every employer shall ensure that its

employment policies and practices,

including its policies and practices with

respect to recruitment, hiring, reten-

tion, treatment and promotion, are

free of barriers, both systemic and
deliberate, that discriminate against

Aboriginal people, people with disabil-

ities, members of racial minorities and
women. -A^

4. Every employer shall implement posi-

tive measures with respect to the

recruitment, hiring, retention, treat-

ment and promotion of Aboriginal
people, people with disabilities, mem-
bers of racial minorities and women.

Personnes

handicapées,

minorités

d'être embauchés, d'être gardés , d'être trai-

tés et d'être promus conformément aux prin-

cipes d'équité en matière d'emploi.

(3) Les personnes handicapées, les mem-
bres des minorités raciales et les femmes ont

le droit de voir leur candidature étudiée en raciales et

vue d'un emploi, d'être embauchés, d'être
^^^'"^^

gardés , d'être traités et d'être promus confor-

mément aux principes d'équité en matière

d'emploi.

2 Les principes d'équité en matière d'em- ^1"!"'^'??^

ploi énoncés ci-dessous s'appliquent partout matière d'em-

en Ontario :

L Tout autochtone, toute personne han-

dicapée, tout membre d'une minorité

raciale et toute femme a le droit de
voir sa candidature étudiée en vue
d'un emploi, d'être embauché, d'être

gardés , d'être traité et d'être promu
sans avoir à faire face à des obstacles,

notamment des pratiques et politiques

systémiques et intentionnelles, qui

sont discriminatoires à son endroit en
tant qu'autochtone, personne handica-

pée, membre d'une minorité raciale ou
femme.

2. Les effectifs de tout employeur, dans

toutes les catégories professionnelles

et à tous les échelons, reflètent la

représentation des autochtones, des

personnes handicapées, des membres
des minorités raciales et des femmes
dans la collectivité.

3. Tout employeur veille à ce que ses

pratiques et politiques en matière

d'emploi, y compris ses pratiques et

politiques en matière de recrutement,

d'embauchage, de maintien, de traite-

ment et d'avancement, soient exemp-
tes d'obstacles, tant systémiques qu'in-

tentionnels, qui sont discriminatoires à

l'endroit des autochtones, des person-

nes handicapées, des membres des

minorités raciales et des femmes, ^fc-

4. Tout employeur met en oeuvre des

mesures correctives à l'égard du recru-

tement, de l'embauchage, du main-

tien, du traitement et de l'avancement

des autochtones, des personnes handi-

capées, des membres des minorités

raciales et des femmes.

ploi

Every employer shall implement sup-

portive measures with respect to the

recruitment, hiring, retention, treat-

ment and promotion of Aboriginal
people, people with disabilities, mem-
bers of racial minorities and women
which also benefit the employer's
workforce as a whole. -A-

5. Tout employeur met en oeuvre des

mesures de soutien à l'égard du recru-

tement, de l'embauchage, du main-

tien, du traitement et de l'avancement

des autochtones, des personnes handi-

capées, des membres des minorités

raciales et des femmes, qui profitent

aussi aux effectifs de l'employeur dans

leur ensemble. -^^
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Definitions

PART II

GENERAL

Interpretation

3.— (1) In this Act,

"bargaining agent" means a trade union or
other organization that, under any Act,
has bargaining rights in respect of any unit

of employees; ("agent négociateur")

"broader public sector" means the employers
named in the Schedule to the Pay Equity
Act and such other employers as may be
named or described in the regulations but
does not include the Ontario Public Ser-

vice or such employers as may be named
or described in the regulations; ("secteur

parapublic")

"collective agreement" means an agreement
in writing between an employer and a bar-

gaining agent covering terms and condi-

tions of employment; ("convention collec-

tive")

"effective date" means the date on which
section 11 (employment equity plan) comes
into force; ("date d'entrée en vigueur")

"employee" means a permanent employee, a

seasonal employee and a term employee,

and within those categories, includes an

individual who is primarily working for an

employer on a commission basis, a depen-

dent contractor and such others as are des-

ignated in the regulations; ("employé")

"employer" includes any entity, whether or

not incorporated, that employs one or

more employees, a trustee, a receiver and

a person who regularly engages the ser-

vices of others on such other basis as may
be prescribed by the regulations; ("em-

ployeur") '^^

"person" includes any entity, whether or not

incorporated; ("personne")

"private sector employer" means an

employer other than the Crown in right of

Ontario or an employer in the broader

public sector; ("employeur du secteur

privé")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"seasonal employee" means an employee

who is employed in a position that is filled

for a specific period of time on a regular

basis each year; ("employé saisonnier")

"term employee" means an employee, other

than a permanent employee or a seasonal

employee, who has been or is expected to

be employed by the ernployer for three

PARTIE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

3 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«agent négociateur» Syndicat ou autre orga-
nisation qui, en vertu d'une loi, est titu-

laire de droits de négociation à l'égard
d'une unité à laquelle appartiennent des
employés, («bargaining agent»)

«convention collective» Convention écrite

conclue entre un employeur et un agent
négociateur et qui traite des conditions
d'emploi, («collective agreement»)

«date d'entrée en vigueur» Date à laquelle

l'article 11 (programme d'équité en
matière d'emploi) entre en vigueur,
(«effective date»)

«employé» S'entend d'un employé perma-
nent, saisonnier ou temporaire. Au sein de
ces catégories, s'entend en outre d'un par-

ticulier qui travaille principalement à com-
mission pour un employeur, d'un entrepre-

neur dépendant ou d'autres qui sont

désignés dans les règlements, («em-
ployee»)

«employeur» S'entend notamment de toute

entité, constituée en personne morale ou
non, qui emploie un ou plusieurs

employés, d'un fiduciaire, d'un séquestre

et d'une personne qui retient régulière-

ment les services d'autres sur toute autre

base que les règlements peuvent prescrire,

(«employer»)

«employé saisonnier» Employé qui occupe un
poste, lequel est occupé régulièrement cha-

que année pendant une période précise,

(«seasonal employee»)

«employé embauché pour une période déter-

minée» Employé, autre qu'un employé
permanent ou saisonnier, que l'employeur

a employé ou, selon toutes attentes, va

employer pendant trois mois consécutifs ou
plus, («term employee») -^^

«employeur du secteur privé» Employeur qui

n'est ni la Couronne du chef de l'Ontario

ni un employeur du secteur parapublic.

(«private sector employer»)

«personne» S'entend en outre de toute

entité, constituée en personne morale ou

non. («person»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«secteur parapublic» S'entend des

employeurs nommés dans l'annexe de la

Loi sur l'équité salariale et des autres

employeurs qui peuvent être nommés ou

Déflnitions
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Ontario

Public

Service

Exception,

other Crown
agencies

consecutive months or more, ("employé

embauché pour une période déterminée")

(2) For the purposes of this Act, the

Crown in right of Ontario is considered to be

the employer of the Ontario Public Service

which, for the purposes of this Act, consists

of the people employed in the ministries of

the Crown and in those agencies, boards and

commissions of the Crown which employ
public servants appointed under the Public

Service Act.

(3) All other agencies, boards and com-
missions of the Crown are deemed to be sep-

arate employers and the people working for

them are deemed to be their employees for

the purposes of this Act.

décrits dans les règlements. Sont exclus la

Fonction publique de l'Ontario et les

employeurs qui peuvent être nommés ou
décrits dans les règlements, («broader
public sector»)

(2) Pour l'application de la présente loi, la Fonction

Couronne du chef de l'Ontario est considérée pontario

comme l'employeur de la Fonction publique

de l'Ontario qui, pour l'application de la

présente loi, se compose des individus

employés dans les ministères de la Couronne
et dans les organismes, les conseils, les régies

et les commissions de la Couronne qui
emploient des fonctionnaires nommés en
vertu de la Loi sur la fonction publique.

(3) Tous les autres organismes, conseils. Exception,

y ^.
^ . . 1 , ^ autres orea-

regies et commissions de la Couronne sont nismes de la

réputés des employeurs distincts et les indivi- Couronne

dus qui travaillent pour eux sont réputés

leurs employés pour l'application de la pré-

sente loi.

Deemed
employers

(3.1) Subject to subsection (3), two or

more employers are deemed to constitute a

single employer for the purposes of this Act
if,

(a) the employers are declared by the

Employment Equity Tribunal under
section 28.1 to constitute a single

employer; or

(b) the employers are declared by the

Ontario Labour Relations Board
under subsection 1 (4) of the Labour
Relations Act to constitute a single

employer for the purposes of that Act,

regardless of whether the Board's dec-

laration was made in respect of all or

part of the employers' workforces. -^^

Existing
(4) por the purposes of Parts III and IV,

number of the number of employees that an employer
employees has on the effective date is deemed to be the

greater of,

(a) the actual number of employees that

the employer has on that date; and

(b) the greatest number of employees that

the employer had at any time during

the twelve-month period ending on
that date.

Designated

groups
4. Aboriginal people, people with disa-

bilities, members of racial minorities and
women constitute the designated groups for

the purposes of this Act.

5.— (1) It is not a breach of this Act to
Legitimate

require- . . ....
ments, hand- gJvc a preference in hiring or to deny
icaps, special employment to someone if the preference or
employment

j^^^.^j j^ ^^^ ^j^^^ j^ permitted under the

Human Rights Code by section 11 (construc-

tive discrimination), section 17 (handicap) or

(3.1) Sous réserve du paragraphe (3),
Employeurs

deux employeurs ou plus sont reputes consti- seul

tuer un seul employeur pour l'application de employeur

la présente loi si, selon le cas :

a) le Tribunal de l'équité en matière
d'emploi déclare, en vertu de l'article

28.1, que les employeurs constituent

un seul employeur;

b) la Commission des relations de travail

de l'Ontario déclare, en vertu du para-

graphe 1 (4) de la Loi sur les relations

de travail, que les employeurs consti-

tuent un seul employeur pour l'appli-

cation de cette loi, que la Commission
ait rendu ou non son jugement décla-

ratoire à l'égard de la totalité ou d'une

partie des effectifs des employeurs.

(4) Pour l'application des parties III et IV,
f^f^f^^y^^"''

le nombre d'employés qu'un employeur a à nombre d'em-

son service à la date d'entrée en vigueur est p'oyés

réputé le plus grand des nombres suivants :

a) le nombre réel d'employés que l'em-

ployeur a à son service à cette date;

b) le plus grand nombre d'employés que
l'employeur avait à son service à n'im-

porte quel moment pendant la période

de douze mois se terminant à cette

date.

4 Les autochtones, les personnes handica- G'^P^P'^^
'*^^''

cncs
pées, les membres des minorités raciales et

les femmes constituent les groupes désignés

pour l'application de la présente loi.

5 (1) Ne constitue pas une violation de la
.^"'f^e"

présente loi le fait d'accorder la préférence à handicaps,

quelqu'un en matière d'embauchage ou de emplois pam-

refuser d'employer quelqu'un si la préférence '^" '^"^^

accordée ou le refus est permis aux termes de

l'article 11 (discrimination indirecte), de l'ar-
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clause 24 (1) (a) or (b) (special employ-
ment).

tide 17 (handicap) ou de l'alinéa 24 (1) a) ou
b) (emploi particulier) du Code des droits de
la personne.

Plan to

prevail

Application

of Parts III,

IV and VI

Exception,

small

employers
(broader

public

sector)

Exception,

small

employers
(private

sector)

Exception,

police forces

Crown
bound

Implementa-
tion and
maintenance
of employ-
ment equity

Role of

supervisors.

Same

5.1 An employment equity plan that is

prepared, established or amended under this

Act prevails over all relevant collective

agreements in the event of any inconsistency

and to the extent of that inconsistency. ^-

Application

6.— (1) Except as provided in this section.

Parts III, IV and VI apply with respect to

every employer in Ontario, including the

Crown in right of Ontario.

(2) Parts III, IV and VI do not apply with

respect to an employer in the broader public

sector that has fewer than ten employees
unless, at any time after the effective date,

the employer has ten employees or more.

(3) Parts III, IV and VI do not apply with

respect to a private sector employer that has

fewer than fifty employees unless, at any
time after the effective date, the employer

has fifty employees or more.

(4) Parts III, IV and VI do not apply with

respect to the Ontario Provincial Police or

any other police force to which section 48 of

the Police Services Act applies.

7. Parts III, IV and VI bind the Crown.

PART III

OBLIGATIONS

Obligations

8.— (1) Every employer shall implement

and maintain employment equity by recruit-

ing, hiring, retaining, treating and promoting

employees according to employment equity

principles and in accordance with the

employment equity plan that applies in

respect of those employees.

(2) Every employer shall ensure that the

employer's staff who have responsibility for

recruiting, hiring, supervising, evaluating or

promoting employees are aware of, and

observe, the requirements of this Act, the

regulations and the employment equity plan

that applies in respect of those employees.

(3) Every member of staff who has

responsibility for recruiting, hiring, supervi-

sing, evaluating or promoting employees

shall work in accordance with this Act, the

5.1 Un programme d'équité en matière Jncompatibi-

d'emploi qui est élaboré, établi ou modifié
aux termes de la présente loi l'emporte sur

toute convention collective pertinente en cas

d'incompatibilité et dans la mesure de
l'incompatibilité. -^Èk

Application

6 (1) Sauf disposition contraire du pré- Application

sent article, les parties III, IV et VI s'appli- nT, iv etVi
quent à tout employeur en Ontario, y com-
pris la Couronne du chef de l'Ontario.

(2) Les parties III, IV et VI ne s'appli-

quent pas à un employeur du secteur parapu-
blic qui a moins de dix employés à son ser-

vice, à moins que, à n'importe quel moment
après la date d'entrée en vigueur, il n'ait dix

employés ou plus à son service.

(3) Les parties III, IV et VI ne s'appli-

quent pas à un employeur du secteur privé

qui a moins de cinquante employés à son ser-

vice, à moins que, à n'importe quel moment
après la date d'entrée en vigueur, il n'ait cin-

quante employés ou plus à son service.

(4) Les parties III, IV et VI ne s'appli-

quent pas à la Police provinciale de l'Ontario

ni à un autre corps de police auquel s'appli-

que l'article 48 de la Loi sur les services

policiers.

7 Les parties III, IV et VI lient la Cou-

ronne.

PARTIE III

OBLIGATIONS

Exception,

petits

employeurs
(secteur para-

public)

Exception,

petits

employeurs
(secteur

privé)

Exception,

corps de

police

La Couronne
est liée

8

Obligations

(1) Chaque employeur met en oeuvre '^'^^ ^" °^""

Rôle des

superviseurs

,,y . ^ .V ,, 1 . vre et main-
et maintient requite en matière d emploi par tien de

le recrutement, l'embauchage, le maintien, le l'équité en

traitement et l'avancement des employés con-
p]l^^"^

^"^'

formément aux principes d'équité en matière

d'emploi et au programme d'équité en

matière d'emploi qui s'applique à ces

employés.

(2) Chaque employeur veille à ce que cha-

que membre de son personnel qui est chargé

du recrutement, de l'embauchage, de la

supervision, de l'évaluation ou de l'avance-

ment des employés connaisse et respecte les

exigences de la présente loi, des règlements

et du programme d'équité en matière d'em-

ploi qui s'applique à ces employés.

(3) Chaque membre du personnel qui est

chargé du recrutement, de l'embauchage, de

la supervision, de l'évaluation ou de l'avance-

ment des employés exerce ses fonctions con-

Idem



Bill 79 EMPLOYMENT EQUITY 1993

Collection of

workforce
information

Voluntary
giving of

information

Review of

employment
policies

Purpose of

review

Seniority

rights

Same

Employment
equity plan

regulations and the employment equity plan

that applies in respect of those employees.

9.— (1) Every employer shall, in accor-

dance with the regulations, conduct employ-

ment equity workforce surveys and collect

other information to determine the extent to

which members of the designated groups are

employed in the employer's workforce.

(2) An employee has the right to decide

whether to answer questions asked by an

employer under subsection (1).

10.— (1) Every employer shall review the

employer's emplojmient policies and practices

in accordance with the regulations.

(2) The purpose of the review is to iden-

tify and enable the employer to remove bar-

riers to the recruitment, hiring, retention,

treatment and promotion of members of the

designated groups, including terms and con-

ditions of employment that adversely affect

members of the designated groups.

(3) For the purpose of this Act, employee
seniority rights with respect to a layoff or

recall to employment after a layoff that are

acquired through a collective agreement or

an established practice of an employer are

deemed not to be barriers to the recruitment,

hiring, retention, treatment or promotion of

members of the designated groups.

(4) For the purpose of this Act, employee
seniority rights, other than those referred to

in subsection (3), that are acquired through a

collective agreement or an established prac-

tice of an employer are deemed not to be
barriers to the recruitment, hiring, retention,

treatment or promotion of members of the

designated groups unless a board of inquiry

under the Human Rights Code finds that the

seniority rights discriminate against members
of a designated group in a manner that is

contrary to the Human Rights Code. -^^

11.— (1) Every employer shall prepare an
employment equity plan in accordance with

the regulations. It must provide for,

(a) the elimination of barriers identified

under section 10;

(b) the implementation of positive mea-
sures with respect to the recruitment,

hiring, retention, treatment and pro-

motion of members of the designated

groups;

Collecte de

formément à la présente loi, aux règlements

et au programme d'équité en matière d'em-
ploi qui s'applique à ces employés. '^-

9 (1) Chaque employeur effectue confor-

mément aux règlements des analyses des ments^sur les

effectifs relatives à l'équité en matière d'em- effectifs

ploi et recueille d'autres renseignements afin

d'établir dans quelle mesure les membres des

groupes désignés sont employés au sein des

effectifs de l'employeur.

(2) L'employé a le droit de décider s'il
Renseigne-

mcnts Qonnés
doit ou non répondre aux questions posées voiontaire-

par l'employeur aux termes du paragraphe ment

10 (1) Chaque employeur examine ses Examen des

t-.- . ^. ^.x j, politiques en
politiques et ses pratiques en matière d em- matière d'em-

ploi conformément aux règlements. p'oi

(2) L'examen a pour objet d'identifier les ^^i^^ ^^

obstacles au recrutement, à l'embauchage, au

maintien, au traitement et à l'avancement

des membres des groupes désignés, notam-
ment les conditions d'emploi qui nuisent à

ces membres, et de permettre à l'employeur

d'éliminer ces obstacles.

(3) Pour l'application de la présente loi,

les droits d'ancienneté d'un employé à

l'égard d'une mise à pied ou d'un rappel à

l'emploi à la suite d'une mise à pied qui sont

acquis aux termes d'une convention collective

ou selon une pratique établie d'un employeur
sont réputés ne pas être des obstacles au

recrutement, à l'embauchage, au maintien,

au traitement ou à l'avancement des mem-
bres des groupes désignés.

(4) Pour l'application de la présente loi,

les droits d'ancienneté d'un employé, autres

que ceux visés au paragraphe (3), qui sont

acquis aux termes d'une convention collective

ou selon une pratique établie d'un employeur
sont réputés ne pas être des obstacles au

recrutement, à l'embauchage, au maintien,

au traitement ou à l'avancement des mem-
bres des groupes désignés, sauf si une com-
mission d'enquête constituée en vertu du
Code des droits de la personne conclut qu'ils

sont discriminatoires à l'endroit des membres
d'un groupe désigné d'une façon qui est con-

traire au Code des droits de la personne. ^^^

11 (1) Chaque employeur élabore un
programme d'équité en matière d'emploi

conformément aux règlements. Le pro-

gramme doit prévoir ce qui suit :

a) l'élimination des obstacles identifiés

aux termes de l'article 10;

b) la mise en oeuvre de mesures correcti-

ves à l'égard du recrutement, de l'em-

bauchage, du maintien, du traitement

et de l'avancement des membres des

groupes désignés;

Droits d'an-

cienneté

Idem

Programmes
d'équité en

matière d'em-

ploi
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More than

one plan

(b.l) the implementation of supportive mea-
sures with respect to the recruitment,
hiring, retention, treatment and pro-
motion of members of the designated
groups which also benefit the employ-
er's workforce as a whole; -^

(c) the implementation of measures to
accommodate members of the desig-

nated groups in the employer's work-
force;

(d) specific goals and timetables for the

matters referred to in clauses (a) to

(c);

(e) specific goals and timetables with
respect to the composition of the
employer's workforce; and

(f) such other matters as may be pre-

scribed by the regulations.

(1.1) An employer may prepare more than

one plan, in accordance with the regulations,

for the purpose of meeting the employer's

obligations under subsection (1), so long as

each plan meets the requirements set out in

subsection (1), and so long as, together, the

plans cover all of the employer's employees
and all of the employer's workplaces.

(2) After preparing a plan, the employer
shall prepare a certificate respecting the plan

in accordance with the regulations.

(2.1) The certificate of every employer
other than an employer in the broader public

sector that has fewer than fifty employees

and a private sector employer that has fewer

than 100 employees shall, in accordance with

the regulations, include information with

respect to the provisions of the plan for the

elimination of barriers and for the implemen-

tation of positive measures, supportive mea-

sures and measures to accommodate mem-
bers of the designated groups.

(2.2) The employer shall file the certificate

with the Employment Equity Commission in

a form approved by the Commission and in

accordance with the regulations. ^^^

Copy of plan p) jj^g Commission may require the

employer to file a copy of the plan.

Filing of
(4) Despite subsection (3), after preparing

copy of plan
^ ^j^^^ ^^^ ^^^^^ .^ ^^^^^ ^^ Ontario shall

file a copy of the plan with the Commission.

Standard re n^| Every employer shall ensure that the
contents o

j^gt^gj-g j-gferred to in subsection 11 (1) that

are contained in an employment equity plan

would, if implemented, constitute reasonable

Plan certifi-

cate

Additional

requirements

Filing of

certificate

b.l) la mise en oeuvre de mesures de sou-
tien à l'égard du recrutement, de l'em-

bauchage, du maintien, du traitement

et de l'avancement des membres des
groupes désignés, qui profitent aussi

aux effectifs de l'employeur dans leur

ensemble. -^^

c) la mise en oeuvre de mesures visant à

faciliter l'intégration des membres des
groupes désignés dans les effectifs de
l'employeur;

d) des objectifs et des échéanciers précis

en ce qui a trait aux questions visées

aux alinéas a) à c);

e) des objectifs et des échéanciers précis

à l'égard de la composition des effec-

tifs de l'employeur;

f) les autres questions qui peuvent être

prescrites par les règlements.

(1.1) L'employeur peut élaborer plus d'un

programme, conformément aux règlements,

pour remplir ses obligations aux termes du
paragraphe (1), pourvu que chaque pro-

gramme réponde aux exigences énoncées au
paragraphe (1) et que, dans leur ensemble,

les programmes portent sur tous les employés
et lieux de travail de l'employeur.

(2) Après avoir élaboré un programme,
l'employeur prépare un certificat concernant

le programme conformément aux règlements.

(2.1) Le certificat de chaque employeur, à

l'exclusion des employeurs du secteur para-

public qui ont moins de cinquante employés

à leur service et des employeurs du secteur

privé qui ont moins de 100 employés à leur

service, comprend, conformément aux règle-

ments, des renseignements au sujet des dis-

positions du programme destinées à éliminer

les obstacles et à mettre en oeuvre des mesu-

res correctives, des mesures de soutien et des

mesures visant à faciliter l'intégration des

membres des groupes désignés.

(2.2) L'employeur dépose, conformément

aux règlements, le certificat auprès de la

Commission de l'équité en matière d'emploi,

lequel est rédigé selon la formule approuvée

par la Commission. -^^

(3) La Commission peut exiger que l'em-

ployeur dépose une copie du programme.

Programmes
multiples

Certificat

concernant le

programme

Exigences

supplémentai-

res

Dépôt du cer-

tificat

Copie du pro-

gramme

(4) Malgré le paragraphe (3), après avoir ^^'^""^^
élaboré un programme, la Couronne du chef gramme

de l'Ontario dépose une copie du programme

auprès de la Commission.

11.1 Chaque employeur veille à ce que la f^^"™^
^^'^'

mise en oeuvre éventuelle des questions tenu du

visées au paragraphe 11 (1) et que prévoit le programme

programme d'équité en matière d'emploi
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progress toward achieving compliance with

the principles of employment equity that are

set out in section 2. '^^

12. Every employer shall make all reason-

able efforts to implement each of the

employer's employment equity plans and to

achieve the goals set out in each plan in

accordance with the timetables set out in the

plan.

13.— (1) Every employer shall review and

revise each of the employer's employment
equity plans in accordance with the regula-

tions.

constitue un progrès raisonnable en vue d'at-

teindre la conformité aux principes de
l'équité en matière d'emploi qui sont énoncés
à l'article 2. -^t-

12 Chaque employeur déploie tous les Mise en oeu-

efforts raisonnables pour mettre en oeuvre gramme''™

chacun de ses programmes d'équité en
matière d'emploi et atteindre les objectifs

énoncés dans chaque programme confor-

mément aux échéanciers qui y sont énoncés.

13 (1) Chaque employeur examine Examen et

,
^

,

* '^ "^ ,, , . , revision du
chacun de ses programmes d équité en programme

matière d'emploi et le révise conformément
aux règlements.

(2) After revising a plan, the employer
shall prepare a certificate respecting the

revised plan in accordance with the regula-

tions.

(2.1) The certificate of every employer
other than an employer in the broader public

sector that has fewer than fifty employees
and a private sector employer that has fewer

than 100 employees shall, in accordance with

the regulations, include,

(a) information with respect to the efforts

made to implement the previous plan

and the results achieved; and

(b) information with respect to the provi-

sions of the revised plan for the elimi-

nation of barriers and for the imple-

mentation of positive measures,
supportive measures and measures to

accommodate members of the desig-

nated groups.

Filing of
(2.2) The employer shall file the certificate

with the Employment Equity Commission in

a form approved by the Commission and in

accordance with the regulations. -^t-

Copy of plan p^ jj^g Commission may require the

employer to file a copy of the revised plan.

(2) Après avoir révisé un programme,
l'employeur prépare un certificat concernant

le programme révisé, conformément aux
règlements.

(2.1) Le certificat de chaque employeur, à

l'exclusion des employeurs du secteur para-

public qui ont moins de cinquante employés
à leur service et des employeurs du secteur

privé qui ont moins de 100 employés à leur

service, comprend, conformément aux règle-

ments, ce qui suit :

a) des renseignements au sujet des efforts

déployés pour mettre en oeuvre le

programme précédent, et les résultats

obtenus;

b) des renseignements au sujet des dispo-

sitions du programme révisé destinées

à éliminer les obstacles et à mettre en

oeuvre des mesures correctives, des

mesures de soutien et des mesures
visant à faciliter l'intégration des mem-
bres des groupes désignés.

(2.2) L'employeur dépose, conformément
aux règlements, le certificat auprès de la

Commission de l'équité en matière d'emploi,

lequel est rédigé selon la formule approuvée

par la Commission. -H^

(3) La Commission peut exiger que l'em-

ployeur dépose une copie du programme
révisé.

Certificat

concernant le

programme

Exigences

supplémentai-

res

Dépôt du cer-

tificat

Copie du pro-

gramme

co'"^of^ lan
^^^ Despite subsection (3), after revising a

plan, the Crown in right of Ontario shall file

a copy of the revised plan with the Com-
mission. -^'

sSitie?'^""
^'••-(l) This section applies if any of an

employer employer's employees are represented by a
and bargaining agent.
bargaining

agent

^^'"^
(2) The employer and the bargaining

agent shall jointly carry out the responsibili-

ties described in sections 9, 10, 11, 11.1 and
13 in respect of the part of the employer's
workforce in which employees are repre-

sented by the bargaining agent.

(4) Malgré le paragraphe (3), après avoir

révisé un programme, la Couronne du chef

de l'Ontario dépose une copie du programme
révisé auprès de la Commission. -^^

14 (1) Le présent article s'applique si des

employés de l'employeur sont représentés

par un agent négociateur.

Dépôt d'une

copie du pro-

gramme

Responsabili-

tés conjointes

de l'em-

ployeur et de

l'agent négo-

ciateur

(2) L'employeur et l'agent négociateur ^^ ""^""^

exercent conjointement les responsabilités

énoncées aux articles 9, 10, 11, 11.1 et 13 à

l'égard de la partie des effectifs de l'em-

ployeur dont les employés sont représentés

par l'agent négociateur.
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More than

one
bargaining

agent

Composition

of committee

Good faith,

etc.

(3) If the employees of the employer are

represented by more than one bargaining
agent, the employer and the bargaining
agents shall establish a committee to co-

ordinate the carrying out of their joint

responsibilities.

(3.1) The committee shall be composed of

representatives of the bargaining agents and
up to an equal number of representatives of

the employer, in accordance with the

regulations. 4ÊÊt-

(4) The joint responsibilities shall be car-

ried out in good faith, separately from the

normal collective bargaining process and in

^e manner prescribed by the regulations.

(3) Si les employés de l'employeur sont ^'"^ '^'","

^ . ^ 11, / • agent nego-
representes par plus d un agent négociateur, dateur

l'employeur et les agents négociateurs consti-

tuent un comité pour coordonner l'exercice

de leurs responsabilités conjointes.

Composition
du comité

(3.1) Le comité se compose de représen-

tants des agents négociateurs et de représen-

tants de l'employeur, ces derniers ne devant

pas être supérieurs en nombre aux premiers,

conformément aux règlements. '^'

(4) Les responsabilités conjointes sont ^""^ *^°'

exercées de bonne foi, indépendamment du
processus normal de négociation collective,

et de la manière prescrite par les règlements.

Right to

information

Exception

(6) The employer shall provide the bar-

gaining agent with all information in the

employer's possession or control in respect of

the part of the employer's workforce in

which employees are represented by the bar-

gaining agent that is necessary for the bar-

gaining agent to participate effectively in car-

rying out their joint responsibilities, including

the information prescribed by the regula-

tions.

(7) Subsection (6) does not require the

employer to provide the bargaining agent

with information of a scientific, technical,

commercial, financial, personal or other

nature if.

(a) the disclosure of the information could

reasonably be expected to prejudice

the employer's competitive position;

or

(b) the disclosure of the information meets

the criteria prescribed by the regula-

tions.

15. Every employer shall, in accordance

with the regulations, consult with the

employer's employees who are not repre-

sented by a bargaining agent concerning the

conduct of the employer's employment

equity workforce survey, the review of the

employer's employment policies and prac-

tices, and the development, implementation,

review and revision of the employment

equity plan that applies in respect of those

employees.

Duty to post 16.— (1) Every employer shall post in
information , r \ « > i i

each of the employer s workplaces,

(a) a copy of each certificate that the

employer has filed with the Employ-

ment Equity Commission in respect of

each employment equity plan that

Consultation

with unre-

presented

employees

(6) L'employeur fournit à l'agent négocia- Droit aux

teur tous les renseignements qu'il a en sa ments

possession ou sous son contrôle à l'égard de

la partie de ses effectifs dont les employés

sont représentés par l'agent négociateur et

dont ce dernier a besoin pour participer effi-

cacement à l'exercice de leurs responsabilités

conjointes, notamment les renseignements

prescrits par les règlements.

(7) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet Exception

d'exiger de l'employeur qu'il fournisse à

l'agent négociateur des renseignements d'or-

dre scientifique, technique, commercial,

financier, personnel ou d'autre nature si

l'une ou l'autre des conditions suivantes est

remplie :

a) la divulgation des renseignements

pourrait, selon toutes attentes raison-

nables, nuire à la position concurren-

tielle de l'employeur;

b) la divulgation des renseignements

répond aux critères prescrits par les

règlements.

15 Chaque employeur consulte, confor-
^^"g'^'^io""^

mément aux règlements, ses employés qui ne non représen-

sont pas représentés par un agent négocia- tés

teur au sujet du déroulement de son analyse

des effectifs relative à l'équité en matière

d'emploi, de l'examen de ses politiques et

pratiques en matière d'emploi, ainsi que de

l'élaboration, de la mise en oeuvre, de l'exa-

men et de la révision du programme d'équité

en matière d'emploi qui s'applique à ces

employés.

16 (1) Chaque employeur affiche dans
JSl°r"des

chacun de ses lieux de travail ce qui suit :

a) une copie de chaque certificat qu'il a

déposé auprès de la Commission de

l'équité en matière d'emploi au sujet

de chaque programme d'équité en

matière d'emploi qui s'applique aux

renseigne-

ments
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Same

Duty to

make infor-

mation avail-

able

Duty to

make copy
of plan

available

Same

Employment
equity

records

Self-identifi-

cation

Reports to

the Commis-

applies in respect of the employees in

the workplace; and

(b) such other information in respect of

this Act and employment equity as

may be prescribed by the regulations.

(2) The information described in clauses

(1) (a) and (b) shall be posted in prominent

places in the workplace that are accessible to

all employees to whom the information

applies.

(3) Every employer shall provide or make
available to the employer's employees infor-

mation in respect of this Act and employ-

ment equity, in accordance with the regula-

tions.

(4) Every employer shall make available

in each of the employer's workplaces a copy

of each plan that applies in respect of the

employees in the workplace.

(5) A plan shall be made available in the

workplace in such a manner that it is accessi-

ble to all employees to whom it applies. -^^

17.— (1) Every employer shall establish

and maintain employment equity records in

respect of the employer's workforce.

(2) The employer shall keep in the

employer's records concerning employees'
membership in designated groups only the

information, if any, that is provided by each

employee about himself or herself.

18. Every employer shall submit reports

and other information to the Employment
Equity Commission in accordance with the

regulations concerning the composition of the

employer's workforce and the development,
implementation, review and revision of the

employer's employment equity plans.

employés qui se trouvent dans le lieu

de travail;

b) tous autres renseignements relatifs à la

présente loi et à l'équité en matière

d'emploi que peuvent prescrire les

règlements.

(2) Les renseignements décrits aux alinéas ^^^^

(1) a) et b) sont affichés dans des endroits

bien en vue du lieu de travail et accessibles à

tous les employés à qui les renseignements

s'appliquent.

(3) Chaque employeur fournit à ses Obligation de

, ^ ^ N , j. .^. , rendre acces-
employes ou met a leur disposition des ren- sibies les ren-

seignements sur la présente loi et l'équité en seignements

matière d'emploi, conformément aux règle-

ments.

(4) Chaque employeur veille à ce que soit Obligation de

.,, 'j \ -^
, .. *,^ rendre acces-

accessibles dans chacun de ses lieux de tra- sibie une

vail une copie de chaque programme qui copie du pro-

s'applique aux employés qui se trouvent dans
^^^"^^^

le lieu de travail.

(5) Tout programme doit être rendu accès- ^'^^^

sible dans le lieu de travail de façon que tous

les employés à qui il s'applique puissent y
avoir accès. -^^

17 (1) Chaque employeur établit et tient
J^^^fj^^n

des dossiers d'équité en matière d'emploi à matière d'em-

l'égard de ses effectifs. p>oi

(2) L'employeur ne tient dans ses dossiers identification

sur l'appartenance des employés à des grou-

pes désignés que les renseignements, s'il en
est, que chaque employé fournit à son propre

sujet.

18 Chaque employeur présente à la Com-
mission de l'équité en matière d'emploi des

rapports et d'autres renseignements, confor-

mément aux règlements, sur la composition

de ses effectifs et sur l'élaboration, la mise en
oeuvre, l'examen et la révision de ses pro-

grammes d'équité en matière d'emploi.

Rapports à la

Commission

Access to

information

Regulations

re Aborig-

inal work-
places

Broader
public sector

employers

Application to the Commission

18.1 Any person may apply to the

Employment Equity Commission for access

to a copy of any information provided to the

Commission under this Act and in the pos-

session of the Commission.

Exemptions

19.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may, by regulation, vary the applica-

tion of any of the provisions of this Part and
the regulations as they apply to Aboriginal

workplaces. The regulation may define what
constitutes an Aboriginal workplace.

(2) The Lieutenant Governor in Council
may, by regulation.

Accès aux

renseigne-

ments

Demande présentée à la commission

18.1 Toute personne peut demander à la

Commission de l'équité en matière d'emploi

à avoir accès à une copie de tous renseigne-

ments fournis à la Commission aux termes de

la présente loi et qui sont en sa possession.

Exemptions

19 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, modifier l'applica-

tion de toute disposition de la présente partie

et des règlements qui s'applique aux lieux de

travail autochtones. Le règlement peut défi-

nir ce qui constitue un lieu de travail autoch-

tone.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil J^^éST
peut, par règlement : parapubiic

Règlements
relatifs aux

lieux de tra-

vail autochto-



1993 ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI Pr. de loi 79 13

Regulation

ceases to

apply

Private

sector

employers

Regulation

ceases to

apply

Time to

comply,

existing

employers

(a) exempt employers in the broader pub-
lic sector that have fewer than fifty

employees from any provision of this

Part and the regulations;

(b) vary the application of any provision

of this Part and the regulations to

impose less stringent requirements on
those employers.

(3) A regulation made under subsection

(2) ceases to apply to an employer who
employs fifty or more employees at any time

after the effective date.

(4) The Lieutenant Governor in Council
may, by regulation,

(a) exempt private sector employers that

have fewer than 100 employees from
any provision of this Part and the reg-

ulations;

(b) vary the application of any provision

of this Part and the regulations to

impose less stringent requirements on
those employers.

(5) A regulation made under subsection

(4) ceases to apply to an employer who
employs 100 or more employees at any time

after the effective date.

Implementation

20.— (1) An employer that has employees

on the effective date shall comply with sec-

tions 9 (collection of workforce information),

10 (review of employment policies) and 11

(employment equity plan) within the period

that ends on the following day:

1. For the Crown in right of Ontario, on

the day that is twelve months after the

effective date.

2. For an employer in the broader public

sector with ten or more employees on

the effective date, on the day that is

eighteen months after the effective

date.

3. For a private sector employer with 500

or more employees on the effective

date, on the day that is eighteen

months after the effective date.

4. For a private sector employer with 100

or more but fewer than 500 employees

on the effective date, on the day that

is twenty-four months after the effec-

tive date.

Le règlement

cesse de s'ap-

pliquer

a) exempter les employeurs du secteur

parapublic qui ont moins de cinquante

employés à leur service de l'applica-

tion de toute disposition de la présente

partie et des règlements;

b) modifier l'application de toute disposi-

tion de la présente partie et des règle-

ments afin d'imposer des exigences
moins rigoureuses à ces employeurs.

(3) Le règlement pris en application du ^ règlement

1 7rt\ j , ,• N ,, cesse de s ap-
paragraphe (2) cesse de s appliquer a rem- puquer

ployeur qui emploie cinquante employés ou
plus à n'importe quel moment après la date

d'entrée en vigueur.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Employeurs

/ . , ^ du secteur
peut, par règlement : pnvé

a) exempter les employeurs du secteur

privé qui ont moins de 100 employés à

leur service de l'application de toute

disposition de la présente partie et des

règlements;

b) modifier l'application de toute disposi-

tion de la présente partie et des règle-

ments afin d'imposer des exigences

moins rigoureuses à ces employeurs.

(5) Le règlement pris en application du
paragraphe (4) cesse de s'appliquer à l'em-

ployeur qui emploie 100 employés ou plus à

n'importe quel moment après la date d'en-

trée en vigueur.

Mise en oeuvre

20 (1) L'employeur qui a des employés à ^^'?' p*'"'^ ^
^/ V,, ,, ^ • conformer,

son service a la date d entree en vigueur se employeurs

conforme aux articles 9 (collecte de rensei- existants

gnements sur les effectifs), 10 (examen des

politiques en matière d'emploi) et 11

(programme d'équité en matière d'emploi)

dans le délai qui se termine :

1. Le jour qui arrive douze mois après la

date d'entrée en vigueur, dans le cas

de la Couronne du chef de l'Ontario.

2. Le jour qui arrive dix-huit mois après

la date d'entrée en vigueur, dans le cas

d'un employeur du secteur parapublic

qui a dix employés ou plus à son ser-

vice à la date d'entrée en vigueur.

3. Le jour qui arrive dix-huit mois après

la date d'entrée en vigueur, dans le cas

d'un employeur du secteur privé qui a

500 employés ou plus à son service à la

date d'entrée en vigueur.

4. Le jour qui arrive vingt-quatre mois

après la date d'entrée en vigueur, dans

le cas d'un employeur du secteur privé

qui a 100 employés ou plus mais moins

de 500 employés à son service à la

date d'entrée en vigueur.
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For a private sector employer with

fifty or more but fewer than 100

employees on the effective date, on

the day that is thirty-six months after

the effective date.

(2) If an employer in the broader public

sector does not exist or employs fewer than

ten employees on the effective date but

employs ten or more employees at any time

after that, the employer shall comply with

sections 9, 10 and 11 within the period that

ends on the later of the following days:

1. The day that is twelve months after

the employer first employs ten

employees.

2. The day that is eighteen months after

the effective date.

(3) If a private sector employer does not

exist or employs fewer than fifty employees

on the effective date but employs fifty or

more employees at any time after that, the

employer shall comply with sections 9, 10

and 11 within the period that ends on the

later of the following days:

1, The day that is twelve months after

the employer first employs fifty

employees.

2. The day that is thirty-six months after

the effective date.

21.— (1) If an exemption under subsection

19 (2) ceases to apply to an employer in the

broader public sector, the employer shall

comply with sections 9, 10 and 11 within the

period that ends on the later of the following

days:

1. The day that is twelve months after

the exemption ceases to apply to the

employer.

2. The day that is eighteen months after

the effective date.

(2) If an exemption under subsection
19 (4) ceases to apply to a private sector

employer, the employer shall comply with

sections 9, 10 and 11 within the period that

ends on the later of the following days:

1. The day that is twelve months after

the exemption ceases to apply to the

employer.

2. The day that is twenty-four months
after the effective date.

5. Le jour qui arrive trente-six mois
après la date d'entrée en vigueur, dans

le cas d'un employeur du secteur privé

qui a cinquante employés ou plus mais

moins de 100 employés à son service à

la date d'entrée en vigueur.

(2) Si un employeur du secteur parapublic

n'existe pas ou emploie moins de dix

employés à la date d'entrée en vigueur mais

qu'il emploie dix employés ou plus à n'im-

porte quel moment par la suite, l'employeur

se conforme aux articles 9, 10 et 11 dans le

délai qui se termine celui des jours suivants

qui est postérieur à l'autre :

1. Le jour qui arrive douze mois après

que l'employeur emploie dix employés
pour la première fois.

2. Le jour qui arrive dix-huit mois après

la date d'entrée en vigueur.

(3) Si un employeur du secteur privé

n'existe pas ou emploie moins de cinquante

employés à la date d'entrée en vigueur mais

qu'il emploie cinquante employés ou plus à

n'importe quel moment par la suite, l'em-

ployeur se conforme aux articles 9, 10 et 11

dans le délai qui se termine celui des jours

suivants qui est postérieur à l'autre :

1. Le jour qui arrive douze mois après

que l'employeur emploie cinquante

employés pour la première fois.

2. Le jour qui arrive trente-six mois
après la date d'entrée en vigueur.

21 (1) Si une exemption visée au para-

graphe 19 (2) cesse de s'appliquer à un
employeur du secteur parapublic, l'em-

ployeur se conforme aux articles 9, 10 et 11

dans le délai qui se termine celui des jours

suivants qui est postérieur à l'autre :

1. Le jour qui arrive douze mois après

que l'exemption cesse de s'appliquer à

l'employeur.

2. Le jour qui arrive dix-huit mois après

la date d'entrée en vigueur.

(2) Si une exemption visée au paragraphe

19 (4) cesse de s'appliquer à un employeur

du secteur privé, l'employeur se conforme
aux articles 9, 10 et 11 dans le délai qui se

termine celui des jours suivants qui est pos-

térieur à l'autre :

1. Le jour qui arrive douze mois après

que l'exemption cesse de s'appliquer à

l'employeur.

2. Le jour qui arrive vingt-quatre mois

après la date d'entrée en vigueur.

Nouveaux
employeurs
du secteur

parapublic

Nouveaux
employeurs
du secteur

privé

L'exemption

cesse de s'ap-

pliquer, sec-

teur

parapublic

De même,
employeur du

secteur privé
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PARTIV
ENFORCEMENT

Audit
powers

Audit and Enforcement
BY THE Commission

Commission 22. -(1) The Employment Equity Com-
mission may conduct an audit of an employer
to determine whether the employer is com-
plying with Part III.

(2) In the course of an audit, an employee
of the Commission,

(a) may enter any place at any reasonable
time;

(b) may request the production for inspec-

tion of documents or things that may
be relevant to the audit;

(c) upon giving a receipt therefor, may
remove from a place documents or
things produced under clause (b) for

the purpose of making copies or
extracts and shall promptly return
them to the person who produced
them; and

(d) may question a person on matters that

are or may be relevant to the audit

subject to the person's right to have
counsel or some other representative

present during the examination.

(3) When exercising a power of entry, the

employee shall produce identification and
evidence of his or her employment with the

Commission if requested to do so by the

owner or occupier.

(4) The employee shall not enter a place

that is being used as a dwelling without the

consent of the occupier except under the

authority of a warrant issued under subsec-

tion (6).

(5) If a justice of the peace is satisfied on
evidence upon oath that there are in a place

documents or things that there is reasonable

ground to believe will afford evidence rele-

vant to the carrying out of an audit, the jus-

tice of the peace may issue a warrant autho-

rizing an employee of the Commission
named in the warrant to search the place for

any such documents or things and to remove
them for the purposes of making copies or

extracts and they shall be returned promptly

to the place from which they were removed.

(6) If a justice of the peace is satisfied on

evidence upon oath that there is reasonable

ground to believe it is necessary that a place

being used as a dwelling or to which entry

has been denied be entered so that an

employee of the Commission may carry out

his or her duties under this Act, the justice

of the peace may issue a warrant authorizing

Identification

Restriction

on power of

entry: dwell-

ings

Warrant for

search

Warrant for

entry

Pouvoirs de

vérification

PARTIE rv
APPLICATION

VÉRIFICATION ET APPLICATION
PAR LA COMMISSION

22 (1) La Commission de l'équité en Vérification

matière d'emploi peut effectuer une vérifica- mTsslon*^"""

tion auprès d'un employeur afin d'établir si

celui-ci se conforme à la partie III.

(2) Au cours d'une vérification, un
employé de la Commission peut :

a) à une heure raisonnable, pénétrer dans
un endroit quelconque;

b) exiger la production, à des fins d'ins-

pection, de documents ou d'objets qui

peuvent se rapporter à la vérification;

c) après avoir donné un récépissé à cet

effet, enlever de quelque endroit où ils

se trouvent les documents ou les

objets produits aux termes de l'alinéa

b), afin d'en tirer des copies ou des

extraits, après quoi il les retourne
promptement à la personne qui les a

produits;

d) interroger une personne sur des ques-

tions qui se rapportent ou peuvent se

rapporter à la vérification, sous
réserve du droit de cette personne à la

présence d'un avocat ou d'un autre

représentant lors de l'interrogatoire.

(3) Lorsqu'il exerce un pouvoir de péné-

trer, l'employé produit, à la demande du
propriétaire ou de l'occupant, une pièce

d'identité et la preuve qu'il est employé par

la Commission.

Identifîcation

Restriction du
f)ouvoir de

pénétrer dans

(4) L'employé ne doit pas pénétrer dans

un endroit qui sert de logement sans la per-

mission de l'occupant, sauf en vertu d'un un logement

mandat décerné aux termes du paragraphe

(6).

(5) Le juge de paix qui est convaincu, sur Mandat de

la foi de témoignages recueillis sous serment,
p^'^'^"'^' '°"

qu'il se trouve dans un endroit quelconque

des documents ou des objets qu'on peut rai-

sonnablement croire susceptibles de fournir

des preuves se rapportant à une vérification

peut décerner un mandat autorisant l'em-

ployé de la Commission qui y est nommé à

perquisitionner à cet endroit en vue d'en

enlever les pièces précitées pour en tirer des

copies ou des extraits, après quoi elles sont

promptement retournées à cet endroit.

(6) Le juge de paix qui est convaincu, sur Mandat pour

la foi de témoignages recueillis sous serment, un"end^roit^"*

qu'il existe des motifs raisonnables de croire

qu'il est nécessaire qu'un employé de la

Commission, dans l'exercice de ses fonctions

en vertu de la présente loi, pénètre dans un
endroit qui sert de logement ou dont l'accès

a été refusé peut décerner un mandat autori-
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Execution

and expiry

Admissibility

of copies

Settlement

with

Commission

Written

agreement

Commission
order to

comply

such entry by the employee named in the

warrant;

(7) A warrant issued under this section.

(a) shall specify the hours and days during

which it may be executed; and

(b) shall name a date on which it expires,

which date shall not be later than fif-

teen days after its issue.

(8) Copies of, or extracts from, documents

and things removed from premises in the

course of an audit and certified as being true

copies of, or extracts from, the originals by
the person who made them are admissible in

evidence to the same extent as, and have the

same evidentiary value as, the documents or

things of which they are copies or extracts.

23.— (1) If the Commission is of the opin-

ion that an employer may not be complying

with Part III, the Commission may endeav-

our to effect a settlement with the employer

that will ensure compliance.

(2) The Commission and the employer
shall embody the terms of any settlement in a

written agreement.

24.— (1) The Commission may, without a

hearing, order an employer to take the speci-

fied steps to achieve compliance with Part III

if it considers that any of the following cir-

cumstances exist:

1. The employer has not conducted a

workforce survey or collected other

information in accordance with section

9.

2. The employer has not completed a

review of the employer's employment
policies and practices in accordance
with section 10.

Exécution et

expiration du
mandat

Admissibilité

des copies

Règlement

sant l'employé qui y est nommé à pénétrer

dans cet endroit.

(7) Le mandat décerné en vertu du pré-

sent article :

a) précise les jours et les heures pendant
lesquels il peut être exécuté;

b) porte une date d'expiration qui ne
peut être postérieure à quinze jours

après la date à laquelle il est décerné.

(8) Les copies ou extraits qu'une personne

a tirés des documents et des objets qui ont

été enlevés d'un endroit au cours d'une véri-

fication et que cette personne certifie confor-

mes aux originaux sont admissibles en preuve

dans la même mesure et ont la même valeur

probante que les documents ou les objets

dont ils sont tirés.

23 (1) Si elle est d'avis qu'il est possible

qu'un employeur ne se conforme pas à la

partie III, la Commission peut tenter de par-

venir à un règlement avec l'employeur de
façon à assurer la conformité.

(2) La Commission et l'employeur consi-

gnent les clauses du règlement dans un
accord écrit.

24 (1) La Commission peut, sans tenir 9'''^onnance

de se contor-
d'audience, ordonner à un employeur de mer de la

prendre des mesures précises pour se confor- Commission

mer à la partie III si elle estime qu'une des

circonstances suivantes existe :

1. L'employeur n'a pas effectué d'analyse

des effectifs ni recueilli d'autres rensei-

gnements conformément à l'article 9.

2. L'employeur n'a pas examiné ses poli-

tiques et ses pratiques en matière

d'emploi conformément à l'article 10.

Accord écrit

3. An employment equity plan does not

comply with section 11 or 11.1. -A-

4. The employer has not filed a certifi-

cate or a copy of an employment
equity plan with the Commission in

accordance with section 11 or 13, as

the case may be.

5. The employer has not consulted, in

accordance with section 15, with the

employer's employees who are not
represented by a bargaining agent.

5.1 The employer has not posted informa-

tion in a workplace or made informa-

tion or a copy of an employment
equity plan available in a workplace in

accordance with section 16. -^'

3. Un programme d'équité en matière

d'emploi n'est pas conforme à l'article

11 ou 11.1. -^-

4. L'employeur n'a pas déposé un certifi-

cat ou une copie d'un programme
d'équité en matière d'emploi auprès de

la Commission conformément à l'arti-

cle 11 ou 13, selon le cas.

5. L'employeur n'a pas consulté confor-

mément à l'article 15 ses employés qui

ne sont pas représentés par un agent

négociateur.

5.1 L'employeur n'a pas affiché de rensei-

gnements dans un lieu de travail ou

rendu accessibles dans un lieu de tra-

vail des renseignements ou la copie

d'un programme d'équité en matière

d'emploi conformément à l'article 16.
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Copy of

order

Appeal to

Tribunal

Powers of

Tribunal

Effect of no
appeal

6. The employer has not established or
maintained employment equity records
in accordance with section 17.

7. The employer has not submitted a

report or other information to the
Commission in accordance with sec-

tion 18.

(2) The Commission shall mail a copy of
the order to the employer. The order is

deemed to have been received on the fifth

day after the date of mailing.

(3) The employer may appeal the order to

the Employment Equity Tribunal within
thirty-five days after the Commission mails

it.

(4) The Tribunal may, by order, rescind,

vary or confirm the order of the Commis-
sion.

(5) If the employer does not appeal an
order in accordance with subsection (3), the

order is deemed to be an order of the Tribu-

nal.

Copie de l'or-

donnance

6. L'employeur n'a pas établi ni tenu de
dossiers d'équité en matière d'emploi
conformément à l'article 17.

7. L'employeur n'a pas présenté de rap-

port ou d'autres renseignements à la

Commission conformément à l'article

18.

(2) La Commission envoie une copie de
l'ordonnance par la poste à l'employeur.
L'ordonnance est réputée avoir été reçue le

cinquième jour qui suit la date de la mise à

la poste.

(3) L'employeur peut interjeter appel de j^pp^'
^" ™"

l'ordonnance devant le Tribunal de l'équité

en matière d'emploi dans les trente-cinq

jours qui suivent la mise à la poste de l'or-

donnance par la Commission.

(4) Le Tribunal peut, par ordonnance,
annuler, modifier ou confirmer l'ordonnance

de la Commission.

Pouvoirs du
Tribunal

(5) Si l'employeur n'interjette pas appel Absence

de l'ordonnance conformément au paragra-
^^^^

phe (3), l'ordonnance est réputée une ordon-

nance du Tribunal.

Application

by Commis-
sion

Deemed
non-compli-

ance

Applications to the Tribunal

25.— (1) The Employment Equity Com-
mission may apply to the Employment
Equity Tribunal for a determination of

whether an employer has complied with Part

III.

(2) In an application by the Commission,

the employer is deemed not to have com-
plied with Part III if the employer has failed

to take steps required by an employment
equity plan or failed to achieve the goals set

out in a plan in accordance with the time-

tables set out in the plan unless the employer

proves that,

(a) the employer's employment equity

plan complies with Part III; and

(b) the employer made all reasonable

efforts to implement the plan and to

achieve the goals set out in the plan in

accordance with the timetables set out

in the plan.

Application 26.— (1) Any person other than the Corn-

implement mission may apply to the Tribunal on any of

plan or the following grounds:
settlement

1. An employer has failed to take steps

required by an employment equity

plan .

2. An employer has failed to achieve the

goals set out in an employment equity

plan in accordance with the timetables

set out in the plan.

Non-confor-

mité réputée

Requêtes au tribunal

25 (1) La Commission de l'équité en Requête pré-

^•v j, , . , . ,
^

/. sentee par la
matière d emploi peut, par voie de requête, commission

demander au Tribunal de l'équité en matière

d'emploi de décider si un employeur s'est

conformé à la partie III.

(2) Dans une requête présentée par la

Commission, l'employeur est réputé ne pas

s'être conformé à la partie III s'il n'a pas pris

les mesures qu'il devait prendre selon un
programme d'équité en matière d'emploi ou
qu'il n'a pas atteint les objectifs énoncés dans

un programme conformément aux échéan-

ciers qui y sont énoncés, sauf si l'employeur

prouve ce qui suit :

a) son programme d'équité en matière

d'emploi est conforme à la partie III;

b) l'employeur a déployé tous les efforts

raisonnables pour mettre en oeuvre le

programme et atteindre les objectifs

énoncés dans le programme confor-

mément aux échéanciers qui y sont

énoncés.

26 (1) Toute personne autre que la

Commission peut présenter une requête au sion

Tribunal pour l'un quelconque des motifs

suivants :

1. Un employeur n'a pas pris les mesures

qu'il devait prendre selon un pro-

gramme d'équité en matière d'emploi .

2. Un employeur n'a pas atteint les

objectifs énoncés dans un programme
d'équité en matière d'emploi confor-

Requête en
cas d'omis-
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Defence

Applications

re joint

responsibili-

ties

Mandatory
application

Entitlement

continues

Order

Application

by employee
re joint

responsibili-

ties

Order

3. An employer has failed to implement

a settlement referred to in subsection

23 (2) or 31 (2).

(2) If the application alleges a failure to

achieve the goals set out in an employment
equity plan in accordance with the timetables

in the plan, the Tribunal shall not make an

order if the employer proves that.

(a) the employer's employment equity

plan complies with Part III; and

(b) the employer made all reasonable

efforts to implement the plan and to

achieve the goals set out in the plan in

accordance with the timetables set out

in the plan.

27.— (1) If the employer and the bargain-

ing agent have not resolved any matter that

is their joint responsibility, either of them
may apply to the Tribunal at any time to

determine the matter.

(2) The employer shall promptly apply to

the Tribunal if the employer and the bargain-

ing agent have not carried out their joint

responsibilities within the time required

under Part III.

(3) Failure of the employer to comply with

subsection (2) does not prevent the bargain-

ing agent from making an application under

subsection (1).

(4) The Tribunal may make any order it

considers just in respect of the part of the

employer's workforce in which employees are

represented by the bargaining agent.

28.— (1) An employee of an employer
may apply to the Tribunal on either of the

following grounds:

1. The employer and a bargaining agent

are not carrying out their joint respon-

sibilities in good faith.

2. The employer has not applied to the

Tribunal when required to do so under
subsection 27 (2).

(2) The Tribunal may make any order it

considers just, including an order removing
or modifying a term in an employment equity

plan that, in the opinion of the Tribunal, was
not included in good faith.

mément aux échéanciers qui y sont

énoncés.

3. Un employeur n'a pas mis en oeuvre
le règlement visé au paragraphe 23 (2)

ou 31 (2).

(2) Si, d'après la requête, les objectifs

énoncés dans un programme d'équité en
matière d'emploi n'auraient pas été atteints

conformément aux échéanciers énoncés dans

le programme, le Tribunal ne doit pas rendre

d'ordonnance si l'employeur prouve ce qui

suit :

a) son programme d'équité en matière

d'emploi est conforme à la partie III;

b) l'employeur a déployé tous les efforts

raisonnables pour mettre en oeuvre le

programme et atteindre les objectifs

énoncés dans le programme confor-

mément aux échéanciers qui y sont

énoncés.

27 (1) Si l'employeur et l'agent négocia-

teur ne parviennent pas à résoudre une ques-

tion relevant de leur responsabilité conjointe,

l'un ou l'autre peut, par voie de requête,

demander à n'importe quel moment au Tri-

bunal de trancher la question.

(2) Si l'employeur et l'agent négociateur

n'exercent pas leurs responsabilités conjoin-

tes dans le délai prévu à la partie III, l'em-

ployeur présente promptement une requête

au Tribunal.

(3) L'omission de la part de l'employeur

de se conformer au paragraphe (2) n'empê-

che pas l'agent négociateur de présenter une
requête en vertu du paragraphe (1).

(4) Le Tribunal peut rendre toute ordon-

nance qu'il estime juste à l'égard de la partie

des effectifs de l'employeur dont les

employés sont représentés par l'agent négo-

ciateur.

28 (1) L'employé d'un employeur peut

présenter une requête au Tribunal pour l'un

ou l'autre des motifs suivants :

1. L'employeur et un agent négociateur

n'exercent pas leurs responsabilités

conjointes de bonne foi.

2. L'employeur n'a pas présenté de
requête au Tribunal lorsqu'il était tenu

de le faire aux termes du paragraphe

27 (2).

(2) Le Tribunal peut rendre toute ordon-

nance qu'il estime juste, notamment une
ordonnance enlevant ou modifiant une condi-

tion d'un programme d'équité en matière

d'emploi qui, à son avis, n'a pas été incluse

de bonne foi.

Défense

Requêtes,

responsabili-

tés conjointes

Requête obli-

gatoire

Maintien du
droit

Ordonnance

Requête pré-

sentée par

l'employé,

responsabili-

tés conjointes

Ordonnance

Application 28.1 -(1) An employer, an employee of
re employers , ,

^ ' . ^ '. .
^

,

the employer or a bargammg agent that rep-

28.1 (1) Un employeur, un employé de
f^Jjf^J;„

celui-ci ou l'agent négociateur qui représente
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Evidence

Order

Application

re intimida-

tion, etc.

Burden of

proof

Orders

resents any of the employer's employees may
apply to the Tribunal for a declaration that

the employer and one or more other employ-
ers constitute a single employer for the pur-
poses of this Act.

(2) The employers that are parties to the

application shall adduce all facts within their

knowledge that are material to the applica-

tion.

(3) The Tribunal may make an order that

the employers constitute a single employer
for the purposes of this Act if the Tribunal

finds that.

(a) the employers carry on associated or

related activities or businesses under
common control or direction;

(b) the employers carry out employment
policies and practices under common
control or direction; and

(c) the order is necessary to give full

effect to the requirements of this Act
and the regulations. ^^-

29.— (1) A person may apply to the Tri-

bunal on the grounds that another person has

intimidated, coerced, penalized or discrimi-

nated against the applicant contrary to sec-

tion 37 (intimidation).

(1.1) If an application is made under sub-

section (1), a person who is alleged to have

intimidated, coerced, penalized or discrimi-

nated against another person contrary to sec-

tion 37 has the burden of proving that the

person did not contravene the section. -^^

(2) The Tribunal may make any order it

considers just, including any of the following

orders:

1. An order requiring the person who
contravened section 37 to pay an

amount specified in the order to the

applicant as compensation.

2. An order requiring the person who
contravened that section to take steps

specified in the order to remedy the

effects of the contravention, including.

i. rehiring the applicant, if he or

she was dismissed from employ-

ment, or

ii. rescinding any penalty imposed

on the applicant.

des employés de l'employeur peut présenter

une requête au Tribunal pour que celui-ci

déclare que l'employeur et un ou plusieurs

autres employeurs constituent un seul

employeur pour l'application de la présente
loi.

(2) Les employeurs qui sont parties à la
P^uves

requête produisent tous les faits dont ils ont
connaissance et qui sont essentiels à la

requête.

(3) Le Tribunal peut rendre une ordon- Ordonnance

nance portant que les employeurs constituent

un seul employeur pour l'application de la

présente loi s'il parvient aux conclusions
suivantes :

a) les employeurs gèrent des entreprises

ou exercent des activités connexes,
sous un contrôle ou une direction con-

joints;

b) les employeurs mettent en oeuvre des

politiques et des pratiques en matière

d'emploi, sous un contrôle ou une
direction conjoints;

c) l'ordonnance est nécessaire pour don-

ner plein effet aux exigences de la

présente loi et des règlements. -^I^

29 (1) Une personne peut présenter une Requête,

requête au Tribunal pour le motif qu une

autre personne l'a intimidée, contrainte ou
pénalisée ou qu'elle a exercé une discrimina-

tion à son endroit en contravention à l'article

37 (manoeuvre d'intimidation).

manoeuvre
d'intimidation

Fardeau de la

preuve(1.1) Si une requête est présentée en vertu

du paragraphe (1), il incombe à la personne

qui aurait intimidé, contraint ou pénalisé une

autre personne ou qui aurait exercé une dis-

crimination à son endroit en contravention à

l'article 37, de prouver qu'elle n'a pas contre-

venu à cet article. -^^

(2) Le Tribunal peut rendre toute ordon- Ordonnance

nance qu'il estime juste, notamment les

ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance exigeant que la per-

sonne qui a contrevenu à l'article 37

paie au requérant le montant que

précise l'ordonnance à titre de dédom-

magement.

2. Une ordonnance exigeant que la per-

sonne qui a contrevenu à cet article

prenne les mesures que précise l'or-

donnance pour remédier aux effets de

la contravention, notamment, selon le

cas :

i. qu'elle réembauche le requérant,

s'il a été congédié,

ii. qu'elle annule toute sanction

imposée au requérant.
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Notice to

Commission

Commission
audit

Effect on
Tribunal

proceeding

Report on
audit

Mediation

Settlement

Hearing

3. An order requiring the person who
contravened that section to take steps

specified in the order to prevent fur-

ther contraventions.

30.— (1) The Tribunal shall notify the

Employment Equity Commission of any
application under this Part, other than an

application under section 25 (application by

Commission), 28.1 (application re employers)

or 29 (application re intimidation, etc.).

(2) The Commission shall advise the Tri-

bunal if it is conducting an audit of an
employer that is a party to the application.

(3) If the Commission advises the Tribunal

that it is auditing an employer, the Tribunal

shall not take any further step in the applica-

tion, other than a step authorized by the reg-

ulations, until at least thirty days after it noti-

fied the Commission of the application.

(4) The Commission may submit a report

to the Tribunal on the audit and, if it does,

the report shall be filed in evidence at any
hearing held by the Tribunal in the applica-

tion.

31.— (1) The Employment Equity Tribu-

nal shall refer every application under this

Part to one of its employees who may
endeavour to effect a settlement between the

parties to the application.

(2) If the parties agree on a settlement, it

shall be embodied in a written agreement or,

with their consent, may be embodied in an

order of the Tribunal made without a hear-

ing.

(3) If the employee considers that media-
tion or further efforts at mediation are not a

practical means of resolving the application,

the Tribunal shall hold a hearing and deter-

mine the application unless the regulations

provide otherwise.

3. Une ordonnance exigeant que la per-

sonne qui a contrevenu à cet article

prenne les mesures que précise l'or-

donnance pour empêcher d'autres con-

traventions.

30 (1) Le Tribunal avise la Commission
de l'équité en matière d'emploi de toute

requête présentée en vertu de la présente

partie, autre qu'une requête visée à l'article

25 (requête présentée par la Commission),
28.1 (requête, employeurs) ou 29 (requête,

manoeuvre d'intimidation).

(2) La Commission avise le Tribunal si

elle effectue une vérification auprès d'un
employeur qui est partie à la requête.

(3) Si la Commission l'avise qu'elle effec-

tue une vérification auprès d'un employeur,

le Tribunal ne prend aucune autre mesure
dans le cadre de la requête, autre qu'une
mesure autorisée par les règlements, jusqu'à

au moins trente jours après qu'il a avisé la

Commission de la requête.

(4) La Commission peut présenter un rap-

port au Tribunal sur la vérification et, si elle

le fait, le rapport est déposé en preuve lors

des audiences tenues par le Tribunal dans le

cadre de la requête.

31 (1) Le Tribunal de l'équité en matière

d'emploi renvoie chaque requête présentée

en vertu de la présente partie à un de ses

employés, lequel peut déployer des efforts

pour amener les parties à la requête à parve-

nir à un règlement.

(2) Si les parties conviennent d'un règle-

ment, celui-ci fait l'objet d'un accord écrit

ou, avec leur consentement, d'une ordon-

nance du Tribunal, qui est rendue sans qu'il

soit tenu d'audience.

(3) Si l'employé estime que la médiation

ou d'autres efforts en ce sens ne sont pas un
moyen pratique de régler la requête, le Tri-

bunal tient une audience et statue sur la

requête, sauf disposition contraire des règle-

ments.

Avis à la

Commission

Vérification

par la Com-
mission

Incidence sur

l'instance du
Tribunal

Rapport sur

la vérification

Médiation

Règlement

Audience

?oTdiaï
'° (^^ Despite subsection (3), the Tribunal

with appiica- "lay, without a hearing, decide not to deal
tion with an application if it appears to the Tribu-

nal that,

(a) the subject-matter of an application is

trivial, frivolous, vexatious or made in

bad faith; or

(b) the application is not within the juris-

diction of the Tribunal. -^
Parties 32.— (1) The parties to an application

under this Part are the applicant, the
respondent , the interested employer, the

interested bargaining agent, if any, and such

other persons as the Tribunal may specify.

(4) Malgré le paragraphe (3), le Tribunal Décision de

peut, sans tenir d audience, decider de ne la requête

pas traiter la requête s'il est d'avis que, selon

le cas :

a) la requête est futile, frivole, vexatoire

ou faite de mauvaise foi;

b) la requête n'est pas de son ressort. -^^

32 (1) Les parties à une requête présen-
''^'^"^^

tée en vertu de la présente partie sont le

requérant, l'intimé , l'employeur concerné,

l'agent négociateur concerné, le cas échéant,

et les autres personnes que le Tribunal peut

préciser.
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Conditions

Reconsidera-

tion

(2) The Commission is entitled, at its

request, to be a party to any application.

33.— (1) In any application under this

Part, the Tribunal may make such orders as
it considers just, including any of the follow-
ing:

1. An order establishing an employment
equity plan.

2. An order amending an employment
equity plan.

3. An order requiring an employer to

create an employment equity fund to

be used for the purposes and in the

manner specified in the order.

4. An order appointing an administrator

who, at the expense of the employer,
is responsible for developing, imple-

menting, reviewing and revising an
employment equity plan .

(2) An order may be made subject to such

conditions as the Tribunal considers just.

(3) The Tribunal may, if it considers it

advisable to do so, reconsider any decision or

order and vary or revoke it.

21

Commission(2) La Commission a le droit, à sa
demande, d'être partie à une requête.

33 (1) Dans les requêtes présentées en Pouvoir de

vertu de la présente partie, le Tribunal peut Sdonnances
rendre les ordonnances qu'il estime justes,

notamment celles qui suivent :

1. Une ordonnance établissant un pro-
gramme d'équité en matière d'emploi.

2. Une ordonnance modifiant un pro-
gramme d'équité en matière d'emploi.

3. Une ordonnance exigeant que l'em-

ployeur crée un fonds d'équité en
matière d'emploi qui soit utilisé aux
fins et de la manière que précise l'or-

donnance.

4. Une ordonnance nommant un admi-
nistrateur qui, aux frais de l'em-

ployeur, est responsable de l'élabora-

tion, de la mise en oeuvre, de
l'examen et de la révision d'un pro-

gramme d'équité en matière d'emploi

de l'employeur.

(2) Les ordonnances peuvent être assorties Conditions

des conditions que le Tribunal estime justes.

(3) Le Tribunal peut, s'il l'estime à pro- Nouvel exa-

pos, examiner de nouveau une décision ou
une ordonnance et la modifier ou l'annuler.

Orders re

collective

agreements

Exclusive

jurisdiction

Decision,

etc., final

Confiden-

tiality of

information

Obstruction

Exception

(4) Despite any provision of this Act, the

Tribunal may make an order amending a col-

lective agreement only if the Tribunal consid-

ers that other orders are not sufficient, in the

circumstances, to ensure compliance with this

Act. -*-

34.— (1) The Tribunal has exclusive juris-

diction to hear and determine any proceeding

before it and to determine all questions of

law or fact that arise in a proceeding.

(2) A decision or an order of the Tribunal

is final and conclusive for all purposes.

Offences

35. A person in possession of information

collected from employees under Part III shall

keep the information confidential and shall

not disclose or use it except for the purpose

of complying with Part III or IV.

36.— (1) No person shall hinder, obstruct

or interfere with an employee of the Employ-

ment Equity Commission in the execution of

a warrant or otherwise impede an employee

in the course of an audit.

(2) Subsection (1) is not contravened if a

person refuses to produce documents or

(4) Malgré la présente loi, le Tribunal ne Ordonnances

/ J ' J ,.-. , relatives aux
peut rendre une ordonnance modifiant une conventions

convention collective que s'il estime que les collectives

autres ordonnances ne suffisent pas, dans les

circonstances, à assurer la conformité à la

présente loi. '^-

34 (1) Le Tribunal a compétence exclu- Compétence
exclusive

sive pour entendre l'instance dont il est saisi

et statuer sur celle-ci, et pour trancher les

questions de fait ou de droit soulevées dans

une instance.

(2) Les décisions et les ordonnances du Décision défi-

fiitive

Tribunal sont définitives et ont à toutes fins

force de chose jugée.

Infractions

35 La personne qui possède des rensei- Renseigne-

tncnts conii-

gnements recueillis auprès des employés aux dentieis

termes de la partie III traite ces renseigne-

ments de façon confidentielle et ne doit les

divulguer ou les utiliser que dans le but de se

conformer à la partie III ou IV.

36 (1) Aucune personne ne doit entraver interdiction

entraver
ni gêner un employé de la Commission de

l'équité en matière d'emploi dans l'exécution

d'un mandat ni d'une autre façon l'empêcher

d'exercer ses fonctions au cours d'une vérifi-

cation.

(2) La personne qui refuse de produire Exception

des documents ou des objets ne contrevient
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mation
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Offences and
penalty

Consent to

prosecution
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Composition

Employment
Equity

Commis-

Employées

Delegation

things unless a warrant has been issued under

subsection 22 (5).

36.1 No person shall knowingly provide

false information on a certificate that is filed

with the Employment Equity Commission
under subsection 11 (2.2) or 13 (2.2). -^^

37. No person shall intimidate, coerce,

penalize or discriminate against another per-

son because that person,

(a) is exercising or may exercise a right

under this Act;

(b) is participating or may participate in a

proceeding under this Act;

(c) has made or may make a disclosure

required in a proceeding under this

Act;

(d) has acted or may act in compliance

with this Act or an order made under

it or has sought or may seek the

enforcement of this Act or an order.

38. Every person who contravenes or fails

to comply with section 35, 36, 36.1 or 37 or

an order of the Employment Equity Tribunal

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $50,000.

39. No prosecution for an offence under
section 38 shall be instituted except with the

consent in writing of the Tribunal.

PARTY
ADMINISTRATION

Employment Equity Commission

40.— (1) A commission is established to

be known in English as the Employment
Equity Commission and in French as Com-
mission de l'équité en matière d'emploi.

(2) The Commission is composed of one
or more members to be appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

(3) One member shall be designated by
the Lieutenant Governor in Council as the

Employment Equity Commissioner.

(4) Such employees as are necessary for

the proper conduct of the Commission's
work may be appointed under the Public Ser-

vice Act.

(5) The Commission may delegate any
powers or duties to its employees.

Manoeuvres
d'intimidation

pas au paragraphe (1), sauf si un mandat a

été décerné en vertu du paragraphe 22 (5).

36.1 Aucune personne ne doit fournir Faux rensei-

sciemment de faux renseignements sur un
^"^'"^" ^

certificat déposé auprès de la Commission de
l'équité en matière d'emploi aux termes du
paragraphe 11 (2.2) ou 13 (2.2). -*-

37 Aucune personne ne doit intimider,

contraindre ou pénaliser une autre personne rntërdit'è's

ou exercer une discrimination à son endroit

pour l'un quelconque des motifs suivants :

a) elle exerce ou pourrait exercer un
droit en vertu de la présente loi;

b) elle participe ou pourrait participer à

une instance introduite en vertu de la

présente loi;

c) elle a fait ou pourrait faire une divul-

gation exigée lors d'une instance intro-

duite en vertu de la présente loi;

d) elle a déjà agi ou pourrait agir confor-

mément à la présente loi ou à une
ordonnance rendue en vertu de cel-

le-ci, ou a demandé ou pourrait

demander que la présente loi soit

appliquée ou qu'une ordonnance soit

exécutée.

38 La personne qui contrevient à l'article infractions et

peine
35, 36, 36.1 ou 37 ou à une ordonnance du
Tribunal de l'équité en matière d'emploi, ou
ne s'y conforme pas, est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de cul-

pabilité, d'une amende d'au plus 50 000 $.

39 Est irrecevable une poursuite intentée Consentement

pour une infraction visée à l'article 38 sans le

consentement écrit du Tribunal.

PARTIE V
ADMINISTRATION

Commission de l'équité

en matière d'emploi

40 (1) Est créée une commission nom-
mée Commission de l'équité en matière
d'emploi en français et Employment Equity

Commission en anglais.

(2) La Commission se compose d'un ou de

plusieurs membres que nomme le lieutenant-

gouverneur en conseil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

désigne un membre comme commissaire à

l'équité en matière d'emploi.

(4) Les employés nécessaires à la conduite

efficace des activités de la Commission peu-

vent être nommés aux termes de la Loi sur la

fonction publique.

(5) La Commission peut déléguer ses pou-

voirs ou obligations à ses employés.

Création de

la Commis-
sion

Composition

Commissaire

à l'équité en

matière d'em-

ploi

Employés

Délégation
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Policy direc-

tives

When effec-

tive

Effect of

directive
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41.— (1) The Employment Equity Com-
mission has the following functions:

1. To further the principles of employ-
ment equity.

2. To monitor the implementation of
employment equity and the effective-

ness of this Act.

3. To conduct research and develop pol-

icy in relation to employment equity.

4. To assist employers, employees and
bargaining agents in complying with
Part III.

6. To educate the public about employ-
ment equity.

7. To carry out any function assigned to

the Commission under this or any
other Act.

(2) The Commission may engage in public

consultations which may include public hear-

ings.

42.— (1) The Commission may issue pol-

icy directives on matters related to employ-
ment equity.

(2) A policy directive takes effect on the

day it is published in The Ontario Gazette.

(3) The Employment Equity Tribunal shall

consider the Commission's policy directives

in making decisions.

43. The Commission may make rules for

the conduct and management of its affairs

and for the practice and procedure to be

observed in relation to matters it deals with.

41 (1) La Commission de l'équité en Fonctions de

matière d'emploi exerce les fonctions iL?""""'
suivantes :

1. Favoriser l'application des principes
d'équité en matière d'emploi.

2. Surveiller la mise en oeuvre de l'équité

en matière d'emploi et l'efficacité de la

présente loi.

3. Effectuer des recherches et élaborer
des politiques en ce qui concerne
l'équité en matière d'emploi.

4. Aider les employeurs, les employés et

les agents négociateurs à se conformer
à la partie III.

6. Renseigner le public sur l'équité en
matière d'emploi.

7. Exercer les fonctions qui lui sont assi-

gnées aux termes de la présente loi ou
d'une autre loi.

(2) La Commission peut faire des consul- Consultations

tations publiques qui peuvent inclure des ^" "^"^*

audiences publiques.

42 (1) La Commission peut donner des Directives en
1- ,. ^-^ j i-^- 1 matière de
directives en matière de pohtiques sur des politiques

questions relatives à l'équité en matière
d'emploi.

(2) Une directive en matière de politiques ^"^^ d'effet

prend effet le jour oij elle est pubhée dans la

Gazette de l'Ontario.

(3) Le Tribunal de l'équité en matière Effet de la

directive
d'emploi tient compte des directives en
matière de politiques de la Commission lors-

qu'il rend ses décisions.

43 La Commission peut établir des règles Règles de la

, 1-1 • 1 Commission
concernant la conduite et la gestion de ses

affaires, ainsi que des règles de pratique et

de procédure à suivre relativement aux ques-

tions dont elle traite.

Annual
report

Same

Tabling of

report

When due

First annual

report

44. — (1) Each year the Employment
Equity Commissioner shall make an annual

report to the Minister of Citizenship on the

activities and affairs of the Commission.

(LI) The report shall include data and

information in respect of the progress made
toward achieving employment equity in

Ontario.

(1.2) The Minister shall table the report

before the Assembly if it is in session or, if

not, at the next session. '^^

(2) Each annual report is due on or before

the 31st day of March.

(3) The first annual report is not due until

the second anniversary of the 31st day of

44 (1) Chaque année, le commissaire à Rapport

l'équité en matière d'emploi présente au

ministre des Affaires civiques un rapport

annuel sur les activités et affaires de la Com-
mission.

(1.1) Le rapport contient des données et ^^^^

renseignements sur les progrès accomplis en

vue d'atteindre l'équité en matière d'emploi

en Ontario,

(1.2) Le ministre dépose le rapport devant

l'Assemblée, Si celle-ci ne siège pas, il le

dépose à la session suivante. ^^t-

(2) Chaque rapport annuel est présenté au

plus tard le 31 mars.

(3) Le premier rapport annuel n'a pas à

être présenté avant le deuxième anniversaire

Dépôt du
rapport

Date
d'échéance

Premier rap-

port annuel
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March following the coming into force of this

section.

45.— (1) The Minister of Citizenship may
appoint one or more advisory councils to

advise the Commission.

(2) An advisory council may be appointed

for the province as a whole or for a region of

the province.

(3) An advisory council must include a

representative of employers, a representative

of labour and a representative of the desig-

nated groups.

Employment Equity Tribunal

Tribunal 46.— (1) A tribunal is established to be

known in English as the Emplo5anent Equity

Tribunal and in French as Tribunal de
l'équité en matière d'emploi.

(2) The Tribunal is composed of such
members as are appointed by the Lieutenant

Governor in Council.

(3) One member shall be designated by
the Lieutenant Governor in Council as the

chair.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may designate one or more members as vice-

chair,

(5) Such employees as are necessary for

the proper conduct of the Tribunal's work
may be appointed under the Public Service

Act.

T^^'^^^'*'^
47.— (1) The chair may appoint panels

composed of one or more members of the

Tribunal to conduct hearings.

Composition

Chair

Vice-chairs

Employees

Presiding

officer

Decision

Same

Tribunal

rules

(2) The chair shall designate one member
of each panel to preside over hearings of the

panel.

(3) A decision of a panel is a decision of

the Tribunal.

(4) If a panel has more than one member,
the panel's decision is the decision of the

majority of the members or, if there is no
majority decision, the decision of the person

designated to preside.

48. The Tribunal may make rules for the

conduct and management of its affairs and
for the practice and procedure to be
observed in proceedings before it.

sultatifs

du 31 mars qui suit l'entrée en vigueur du
présent article.

45 (1) Le ministre des Affaires civiques ^°"/,^j[^
'^°""

peut constituer un ou plusieurs conseils con-

sultatifs pour qu'ils conseillent la Commis-
sion.

(2) Un conseil consultatif peut être consti- Conseil pro-

. ; ,, ui 1 1 • vmcial ou
tue pour 1 ensemble de la province ou pour régional

une région de la province.

(3) Un conseil consultatif doit se composer Représenta-

\ ^ j> ^ . 1 tion mmimale
notamment d un représentant des
employeurs, d'un représentant de la main-
d'oeuvre et d'un représentant des groupes
désignés.

Tribunal de l'équité

en matière d'emploi

46 (1) Est créé un tribunal nommé Tri-
^JJ^^^^

'*"

bunal de l'équité en matière d'emploi en
français et Employment Equity Tribunal en
anglais.

(2) Le Tribunal se compose des membres Composition

que nomme le lieutenant-gouverneur en con-

seil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence

désigne un membre à la présidence.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Vice-prési-

peut désigner un ou plusieurs membres à la

vice-présidence.

(5) Les employés nécessaires à la conduite Employés

efficace des activités du Tribunal peuvent
être nommés aux termes de la Loi sur la

fonction publique.

47 (1) Le président peut constituer des Comités du

comités composés d'un ou de plusieurs mem-
bres du Tribunal pour qu'ils conduisent des

audiences.

(2) Le président désigne un membre de Président de
.^' ^ ., ^ •• 1 1- I 1 audience
chaque comité pour présider les audiences du
comité.

(3) La décision d'un comité est la décision Décision

du Tribunal.

(4) Si un comité se compose de plus d'un ^^ "'^'"^

membre, la décision du comité est la décision

de la majorité des membres. En cas de par-

tage, la personne désignée pour présider a

voix prépondérante.

48 Le Tribunal peut établir des règles ]^^.f'^* f"
, , r , . . ° Tribunal

concernant la conduite et la gestion de ses

affaires, ainsi que des règles de pratique et

de procédure à suivre dans les instances

introduites devant lui.
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Employment
equity:

government
contracts

Subcontracts

Employment
equity:

government
grants, etc.

Proof of

breach

Effect of

breach of

condition

Regulations

PART VI
MISCELLANEOUS AND REGULATIONS

49.— (1) It is a condition of every con-

tract entered into by or on behalf of the

Crown or an agency of the Crown that every

other party to the contract shall comply with

Part III to the extent that the party has obli-

gations under that Part.

(2) Subsection (1) also applies with respect

to subcontracts entered into in the perfor-

mance of a contract described in subsection

(!)

(3) It is a condition of every grant, contri-

bution, loan or guarantee made by or on
behalf of the Crown or an agency of the

Crown that the person to whom the grant,

contribution, loan or guarantee is made com-
ply with Part III to the extent that the party

has obligations under that Part.

(4) A finding by the Employment Equity

Tribunal that Part III has been breached is

conclusive proof of a breach of the condition.

(5) The breach is sufficient grounds for

the cancellation of the contract, subcontract,

grant, contribution, loan or guarantee and

for the refusal to enter into any further con-

tract with or to make any further grant, con-

tribution, loan or guarantee to the same per-

son.

50.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

1. defining any word or expression used

in this Act that is not already defined

in this Act;

2. governing what constitutes member-

ship in a designated group;

3. designating subgroups within a desig-

nated group;

4. naming or describing employers in

addition to those named in the Sched-

ule to the Pay Equity Act as employers

in the broader public sector;

5. excluding employers by name or

description from the broader public

sector;

6. prescribing additional bases upon

which a person may regularly engage

the services of others as an employer

for the purpose of this Act;

Équité en

matière

d'emploi :

contrats du
gouvernement

Contrats de
sous-traitance

Équité en

matière

d'emploi :

subventions

du gouverne-

ment

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET

RÈGLEMENTS

49 (1) Est une condition de chaque con-

trat conclu par la Couronne ou en son nom
ou par un de ses organismes ou au nom de

celui-ci la stipulation selon laquelle toutes les

autres parties au contrat se conforment à la

partie III dans la mesure où elles ont des

obligations aux termes de cette partie.

(2) Le paragraphe (1) s'applique égale-

ment aux contrats de sous-traitance conclus

dans le cadre de l'exécution d'un contrat visé

au paragraphe (1).

(3) Est une condition d'une subvention,

d'une aide financière, d'une garantie ou d'un

prêt accordé par la Couronne ou en son nom
ou par un de ses organismes ou au nom de

celui-ci la stipulation selon laquelle la per-

sonne à qui la subvention, l'aide financière,

la garantie ou le prêt est accordé se conforme

à la partie III dans la mesure où elle a des

obligations aux termes de cette partie.

(4) La conclusion du Tribunal de l'équité

en matière d'emploi selon laquelle il y a eu

violation de la partie III constitue une preuve

concluante de la violation de la condition.

(5) La violation constitue un motif suffi-

sant pour résilier le contrat ou le contrat de

sous-traitance, pour annuler la subvention,

l'aide financière, la garantie ou le prêt et

pour refuser de conclure un autre contrat

avec la même personne ou de lui accorder de

nouveau une subvention, une aide financière,

une garantie ou un prêt .

50 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

1. définir tout terme utilisé mais non

défini dans la présente loi;

2. régir ce qui constitue l'appartenance à

un groupe désigné;

3. désigner des sous-groupes dans un

groupe désigné;

4. nommer ou décrire les employeurs en

plus de ceux qui sont nommés dans

l'annexe de la Loi sur l'équité salariale

comme employeurs du secteur parapu-

blic;

5. exclure du secteur parapublic des

employeurs en les nommant ou en les

décrivant;

6. prescrire les bases additionnelles sur

lesquelles une personne peut, en qua-

lité d'employeur, retenir régulièrement

les services d'autrui pour l'application

de la présente loi;

Preuve de la

violation

Effet de la

violation

d'une condi-

tion
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7. designating persons as employees for

the puq)Ose of this Act;

8. setting out and governing circum-

stances in which any of an employer's

obligations under Part III change or

cease to apply due to a change in the

number of employees in the employ-

er's workforce;

9. governing the application of this Act

and adapting the requirements of this

Act to an employer and a bargaining

agent, if any, in the case of the pur-

chase, sale, merger or other change in

the circumstances of an employer's

business;

10. governing the application of this Act
and adapting the requirements of this

Act,

i. as it applies to the construction

industry,

ii. as it applies in situations where
people are hired through union

hiring halls,

iii. as it applies to employers that

employ seasonal or term employ-

ees,

iv. as it applies to particular indus-

tries or sectors of the economy
which in the opinion of the Lieu-

tenant Governor in Council can-

not be properly accommodated
through the provisions of this Act
because of unique situations in

the industry or sector;

11. governing employment equity work-
force surveys and the collection of

other information to determine the

extent to which members of the desig-

nated groups are employed in an
employer's workforce;

12. requiring employers that have 500 or

more employees to collect additional

information to determine the extent to

which members of subgroups within a

designated group are employed in the

employer's workforce;

13. designating classes of employers in the

broader public sector and requiring the

Crown in right of Ontario and every

employer in the broader public sector

or in a class of employers in the

broader public sector to collect addi-

tional information to determine the

7. désigner des personnes comme
employés pour l'application de la pré-

sente loi;

8. énoncer et régir les circonstances dans

lesquelles toute obligation de l'em-

ployeur prévue à la partie III change
ou cesse de s'appliquer en raison d'un

changement du nombre d'employés
dans les effectifs de l'employeur;

9. régir l'application de la présente loi et

en adapter les exigences à un
employeur et à un agent négociateur,

s'il y en a un, dans le cas de l'achat,

de la vente, de la fusion de l'entreprise

de l'employeur ou d'un autre change-

ment concernant la situation de son

entreprise;

10. régir l'application de la présente loi et

en adapter les exigences :

i. en ce qui concerne l'industrie de
la construction,

ii. en ce qui concerne les situations

où les individus sont embauchés
par l'intermédiaire de bureaux
d'embauchage syndicaux,

iii. en ce qui concerne les em-
ployeurs qui emploient des em-
ployés saisonniers ou embauchés
pour une période déterminée,

iv. en ce qui concerne les industries

particulières ou les secteurs parti-

culiers de l'économie qui, de
l'avis du lieutenant-gouverneur

en conseil, ne peuvent pas faire

l'objet de l'application de la pré-

sente loi en raison de situations

uniques qui existent dans l'indus-

trie ou le secteur;

11. régir les analyses des effectifs relatives

à l'équité en matière d'emploi et la

collecte d'autres renseignements afin

d'établir dans quelle mesure les mem-
bres des groupes désignés sont

employés au sein des effectifs d'un

employeur;

12. exiger des employeurs ayant au moins

500 employés à leur service qu'ils

recueillent des renseignements sup-

plémentaires afin d'établir dans quelle

mesure les membres des sous-groupes

d'un groupe désigné sont employés au

sein de leurs effectifs;

13. désigner des catégories d'employeurs

au sein du secteur parapublic et exiger

de la Couronne du chef de l'Ontario et

de chacun des employeurs du secteur

parapublic ou d'une catégorie de ceux-

ci qu'ils recueillent des renseignements

supplémentaires afin d'établir dans
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extent to which members of sub-
groups within a designated group are

employed in the Crown's workforce or
the employer's workforce, as the case

may be;

14. governing reviews of an employer's
employment policies and practices;

15. governing the content of employment
equity plans in situations where an
employer prepares only one plan and
in situations where an employer pre-

pares more than one plan;

16. governing the development, imple-

mentation, review and revision of

employment equity plans;

17. governing certificates to be prepared

and filed with the Employment Equity

Commission on the development,
implementation, review or revision of

the employer's employment equity

plans;

18. designating classes of employers in the

broader public sector and requiring

employers or classes of employers in

the broader public sector to file copies

of employment equity plans with the

Commission;

19. governing the manner in which an

employer and a bargaining agent shall

jointly carry out responsibilities under

Part III and governing payment to

employees who are selected by a bar-

gaining agent to carry out joint

responsibilities;

20. governing the composition of the co-

ordinating committee and respecting

the powers of the committee in carry-

ing out joint responsibilities;

21. prescribing information that an

employer must provide to a bargaining

agent and prescribing criteria for the

purpose of subsection 14 (7);

22. governing consultation by employers

with employees in accordance with

section 15 and governing payment to

employees for time spent for the pur-

pose of consultation;

23. governing certificates and other infor-

mation in respect of this Act and

employment equity that must be

posted in the workplace;

24. governing information in respect of

this Act and employment equity that

quelle mesure les membres des sous-

groupes d'un groupe désigné sont

employés au sein des effectifs de la

Couronne ou de effectifs de l'em-

ployeur, selon le cas;

14. régir l'examen des politiques et prati-

ques des employeurs en matière d'em-
ploi;

15. régir le contenu des programmes
d'équité en matière d'emploi dans les

cas oil l'employeur n'élabore qu'un
seul programme et dans les cas où il

en élabore plus d'un;

16. régir l'élaboration, la mise en oeuvre,

l'examen et la révision des program-
mes d'équité en matière d'emploi;

17. régir les certificats devant être prépa-

rés et déposés auprès de la Commis-
sion de l'équité en matière d'emploi en
ce qui concerne l'élaboration, la mise

en oeuvre, l'examen ou la révision des

programmes d'équité en matière d'em-

ploi de l'employeur;

18. désigner des catégories d'employeurs

du secteur parapublic et exiger des

employeurs ou des catégories d'em-

ployeurs du secteur parapublic qu'ils

déposent des copies des programmes
d'équité en matière d'emploi auprès de

la Commission;

19. régir la manière dont un employeur et

un agent négociateur exercent conjoin-

tement les responsabilités prévues à la

partie III et régir la rémunération des

employés choisis par un agent négocia-

teur pour exercer des responsabilités

conjointes;

20. régir la composition du comité de
coordination et traiter des pouvoirs de

ce comité dans l'exercice des responsa-

bilités conjointes;

21. prescrire les renseignements qu'un
employeur doit fournir à un agent

négociateur et prescrire des critères

pour l'application du paragraphe

14 (7);

22. régir la consultation des employés par

les employeurs conformément à l'arti-

cle 15 et la rémunération des employés

pour le temps passé aux fins de la con-

sultation;

23. régir les certificats et autres renseigne-

ments à l'égard de la présente loi et de

l'équité en matière d'emploi qui doi-

vent être affichés dans les lieux de tra-

vail;

24. régir les renseignements à l'égard de la

présente loi et de l'équité en matière

d'emploi qu'un employeur doit fournir
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Numerical

goals in

plans

an employer must provide or make
available to the employer's employees;

25. governing the establishment and main-

tenance of employment equity records

in respect of an employer's employees;

26. governing reports and other informa-

tion to be submitted to the Commis-
sion on the composition of an employ-

er's workforce or the development,
implementation, review or revision of

the employer's employment equity

plans;

27. requiring employers that have 500 or

more employees to prepare reports

containing information on the extent

to which members of subgroups within

a designated group are employed in

the employer's workforce;

28. designating classes of employers in the

broader public sector and requiring the

Crown in right of Ontario and every

employer in the broader public sector

or in a class of employers in the

broader public sector to prepare
reports containing information on the

extent to which members of sub-

groups within a designated group are

employed in the Crown's workforce or

the employer's workforce, as the case

may be;

29. requiring employers that have 500 or

more employees to prepare reports

containing information on the extent

to which members of the designated

groups are employed in each salary

group in the employer's workforce;

30. designating classes of employers in the

broader public sector and imposing
more stringent requirements on the

Crown in right of Ontario and employ-
ers or classes of employers in the

broader public sector with respect to

reports or other information to be sub-

mitted to the Commission;

31. prescribing steps that may be taken by
the Employment Equity Tribunal
under subsection 30 (3);

32. prescribing, for the purpose of subsec-

tion 31 (3), circumstances in which the

Tribunal is not required to hold a

hearing and determine an application,

and governing the procedure for deter-

mining whether the circumstances
exist. -^It-

(2) A regulation governing the content of

employment equity plans may require plans

à ses employés ou mettre à leur dispo-

sition;

25. régir l'établissement et la tenue de
dossiers d'équité en matière d'emploi à

l'égard des employés d'un employeur;

26. régir les rapports et autres renseigne-

ments à présenter à la Commission en
ce qui concerne la composition des

effectifs d'un employeur ou l'élabora-

tion, la mise en oeuvre, l'examen ou la

révision des programmes d'équité en
matière d'emploi de l'employeur;

27. exiger des employeurs ayant au moins
500 employés à leur service qu'ils

préparent des rapports donnant des

renseignements sur la mesure dans
laquelle les membres des sous-groupes

d'un groupe désigné sont employés au
sein de leurs effectifs;

28. désigner des catégories d'employeurs

au sein du secteur parapublic et exiger

de la Couronne du chef de l'Ontario et

de chacun des employeurs du secteur

parapublic ou d'une catégorie de ceux-

ci qu'ils préparent des rapports don-

nant des renseignements sur la mesure
dans laquelle les membres des sous-

groupes d'un groupe désigné sont

employés au sein des effectifs de la

Couronne ou des effectifs de l'em-

ployeur, selon le cas;

29. exiger des employeurs ayant au moins
500 employées à leur service qu'ils

préparent des rapports donnant des

renseignements sur la mesure dans
laquelle les membres des groupes dési-

gnés sont employés dans chaque caté-

gorie salariale de leurs effectifs;

30. désigner des catégories d'employeurs

du secteur parapublic et imposer à la

Couronne du chef de l'Ontario et aux

employeurs ou catégories d'em-
ployeurs du secteur parapublic des exi-

gences plus rigoureuses en ce qui con-

cerne la présentation de rapports ou
d'autres renseignements à la Commis-
sion;

31. prescrire les mesures que le Tribunal

de l'équité en matière d'emploi peut

prendre en vertu du paragraphe
30 (3);

32. prescrire, pour l'application du para-

graphe 31 (3), les circonstances dans

lesquelles le Tribunal n'est pas obligé

de tenir une audience et de statuer sur

une requête, et régir la procédure à

suivre pour déterminer si ces circons-

tances existent. -^^

(2) Un règlement régissant le contenu des
^^^^^/atifs

programmes d'équité en matière d'emploi des program-
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General or

specific

Conditions

to contain numerical goals determined in a

manner prescribed by the regulation. It may
provide that the goals shall be determined
with reference to percentages approved by
the Commission that, in the opinion of the

Commission, fairly reflect the representation

of the designated groups in the population of

a geographical area or in any other group of
people.

(3) Regulations may be general or specific

in nature.

(4) A regulation may be made subject to

such conditions as are set out in the regula-

tion.

PART VII
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS,
REVIEW, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

peut exiger que ceux-ci contiennent des
objectifs quantitatifs qui sont déterminés de
la manière prescrite par le règlement. Il peut
prévoir que les objectifs sont déterminés
selon des pourcentages approuvés par la

Commission et qui, de l'avis de la Commis-
sion, reflètent fidèlement la représentation

des groupes désignés dans la population
d'une zone géographique ou dans tout autre

groupe.

(3) Les règlements peuvent être d'ordre ^^^^^ général

^ ^ , y .j..
' OU spécifique

general ou spécifique.

(4) Un règlement peut être assorti des Conditions

conditions qui sont énoncées dans le règle-

ment.

PARTIE VII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
EXAMEN, ENTRÉE EN VIGUEUR ET

TITRE ABRÉGÉ

Components
of employ-
ment equity

plans

Definitions

51. The Human Rights Code is amended
by adding the following sections:

14.1— (1) A right under Part I is not

infringed because positive measures or

numerical goals that are contained in an

employment equity plan under the

Employment Equity Act, 1993 are restricted

to members of the designated groups identi-

fied under section 4 of that Act.

(2) In this section,

"numerical goal" means a goal with respect

to the composition of an employer's work-

force that is determined in accordance with

the Employment Equity Act, 1993; ("ob-

jectif quantitatif)

"positive measure" means a positive measure

established under the Employment Equity

Act, 1993. ("mesure corrective")

51 Le Code des droits de la personne est

modifié par adjonction des articles suivants :

14.1 (1) Ne constitue pas une atteinte à Composantes

un droit reconnu dans la partie I le fait que mes'd'éq^i^™

des mesures correctives ou des objectifs en matière

quantitatifs contenus dans un programme '^^'"P'°'

d'équité en matière d'emploi prévu par la

Loi de 1993 sur l'équité en matière d'emploi

ne s'appliquent qu'aux membres des groupes

désignés qui sont nommés à l'article 4 de
cette loi.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«mesure corrective» Mesure corrective ins-

taurée en vertu de la Loi de 1993 sur

l'équité en matière d'emploi, («positive

measure»)

«objectif quantitatif» Objectif à l'égard de la

composition des effectifs d'un employeur

qui est déterminé conformément à la Loi

de 1993 sur l'équité en matière d'emploi.

(«numerical goal»)

Undue hard-

ship where
employment
equity plan

exists

Same

24.1— (1) If a complaint is made against

an employer that has an employment equity

plan under the Employment Equity Act,

1993, the Commission, a board of inquiry or

a court may consider the cost of implement-

ing the employment equity plan in any

assessment of undue hardship that it makes

under subsection 11 (2), 17 (2) or 24 (2) with

respect to the complaint.

(2) Despite subsection (1), the Commis-

sion, a board of inquiry, or a court shall con-

sider the cost of implementing an employ-

ment equity plan in any assessment of undue

hardship that it makes under subsection

24.1 (1) Si une plainte est portée contre
fn•^3"f^é^ors-

un employeur qui a un programme d'équité q"u'un' pro-

en matière d'emploi aux termes de la Loi de gramme

7995 sur l'équité en matière d'emploi, la Com- madère d'em-

mission, une commission d'enquête ou un tri- pioi existe

bunal peut tenir compte du coût de mise en

oeuvre de ce programme dans toute évalua-

tion du préjudice injustifié qu'il fait aux ter-

mes du paragraphe 11 (2), 17 (2) ou 24 (2)

relativement à la plainte.

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commis-

sion, une commission d'enquête ou un tribu-

nal tient compte du coût de mise en oeuvre

d'un programme d'équité en matière d'em-

ploi dans toute évaluation du préjudice injus-

Idem
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11 (2), 17 (2) or 24 (2) with respect to the

complaint if, on or before the day that the

complaint is filed with the Commission,

(a) the Employment Equity Tribunal has

determined that the plan complies with

Part III of the Employment Equity

Act, 1993; or

(b) the Employment Equity Commission
has determined that the plan complies

with Part III of that Act.

tifié qu'il fait aux termes du paragraphe
11 (2), 17 (2) ou 24 (2) relativement à la

plainte si, au jour où la plainte est déposée
auprès de la Commission, l'une des condi-

tions suivantes est remplie :

a) le Tribunal de l'équité en matière
d'emploi a décidé que le programme
est conforme à la partie III de la Loi
de 1993 sur l'équité en matière

d'emploi;

b) la Commission de l'équité en matière

d'emploi a décidé que le programme
est conforme à la partie III de cette

loi.

Orders re

employment
equity plans

Orders
where plan

exists

Order not

part of plan

Review of

the Act

Commence-
ment

Short title

41.1— (1) Despite any provision of this

Act, the Commission or a board of inquiry

shall not, by order, amend an employment
equity plan under the Employment Equity

Act, 1993.

(2) If a board of inquiry finds that a right

of a complainant under Part I has been
infringed by an employer that has an employ-

ment equity plan under the Employment
Equity Act, 1993, the board may make an

order that has the effect of imposing require-

ments on the employer that are in addition to

those contained in the employment equity

plan.

(3) An order under subsection (2) shall

not be interpreted as forming part of the

employment equity plan. -A^

52. A standing or select committee of the

Legislative Assembly shall, on or before the

day that is five years after the day this section

comes into force, undertake a comprehensive

review of this Act and the regulations and
shall, within one year after beginning that

review, make recommendations to the Legis-

lative Assembly regarding amendments to this

Act and the regulations.

53. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

54. The short title of this Act is the

Employment Equity Act, 1993.

Ordonnances
dans le cas

où un pro-

gramme
existe

41.1 (1) Malgré toute disposition de la
Ordonnances

^ 1 • 1 ^ • • • relatives aux
présente loi, la Commission ou une commis- programmes

sion d'enquête ne doivent pas, par ordon- d'équité en

nance, modifier un programme d'équité en ^^^^^^ ^ ^'""

matière d'emploi prévu par la Loi de 1993

sur l'équité en matière d'emploi.

(2) Si une commission d'enquête conclut

qu'un employeur qui a un programme
d'équité en matière d'emploi aux terms de la

Loi de 1993 sur l'équité en matière d'emploi a

porté atteinte à un droit d'un plaignant

reconnu à la partie I, la commission peut

rendre une ordonnance ayant pour effet

d'imposer à l'employeur d'autres exigences

en plus de celles que prévoit le programme
d'équité en matière d'emploi.

(3) Une ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (2) ne doit pas s'interpréter

comme faisant partie du programme d'équité

en matière d'emploi. ^^^

52 Un comité permanent ou un comité

spécial de PAssemblée législative entreprend,

au plus tard le jour qui suit le cinquième

anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du
présent article, un examen global de la pré-

sente loi et des règlements. Ce comité, dans

l'année qui suit le début de cet examen, fait

ses recommandations à l'Assemblée législative

sur les modifications à apporter à la présente

loi et aux règlements.

53 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

V. -. vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

54 Le titre abrégé de la présente loi est ^'*" abrège

Loi de 1993 sur l'équité en matière d'emploi.

L'ordonnance
ne fait pas

partie du pro-

gramme

Examen de la

présente loi
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Preamble j^^ people of Ontario recognize that

Aboriginal people, people with disabilities,

members of racial minorities and women

Les Ontariens reconnaissent que le taux de Préambule

chômage est plus élevé chez les autochtones,

les personnes handicapées, les membres des



1993 ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI Pr. de loi 79

Entitlement

Aboriginal

people

experience higher rates of unemployment
than other people in Ontario. The people of
Ontario also recognize that people in these

groups experience more discrimination than
other people in finding employment, in

retaining employment and in being pro-
moted. As a result, they are underrepre-
sented in most areas of employment, espe-

cially in senior and management positions,

and they are overrepresented in those areas

of employment that provide low pay and lit-

tle chance for advancement. The burden
imposed on the people in these groups and
on the communities in which they live is

unacceptable.

The people of Ontario recognize that this

lack of employment equity exists in both the

public and private sectors of Ontario. It is

caused in part by systemic and intentional

discrimination in employment. People of

merit are too often overlooked or denied
opportunities because of this discrimination.

The people of Ontario recognize that when
objective standards govern employment
opportunities, Ontario will have a workforce

that is truly representative of its society.

The people of Ontario have recognized in

the Human Rights Code the inherent dignity

and equal and inalienable rights of all mem-
bers of the human family and have recog-

nized those rights in respect of employment
in such statutes as the Employment Standards

Act and the Pay Equity Act. This Act
extends the principles of those Acts and has

as its object the amelioration of conditions in

employment for Aboriginal people, people

with disabilities, members of racial minorities

and women in all workplaces in Ontario and

the provision of the opportunity for people in

these groups to fulfil their potential in

employment.

The people of Ontario recognize that elimi-

nating discrimination in employment and

increasing the opportunity of individuals to

contribute in the workplace will benefit all

people in Ontario.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-

bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

PARTI
EMPLOYMENT EQUITY

1.— (1) All people are entitled to equal

treatment in employment in accordance with

the Human Rights Code.

(2) Aboriginal people are entitled to be

considered for employment, hired, retained.

minorités raciales et les femmes que chez les

autres Ontariens. Ils reconnaissent en outre

que les membres de ces groupes sont plus

souvent victimes de discrimination que le

reste de la population pour ce qui est de
trouver un emploi, de le conserver et d'obte-

nir de l'avancement. En conséquence, ils

sont sous-représentés dans la plupart des sec-

teurs d'emploi, en particulier dans les postes

de niveau supérieur et de direction, et sur-

représentés dans les secteurs d'emploi à fai-

ble rémunération et pour lesquels il existe

peu de possibilités d'avancement. Le fardeau

imposé aux membres de ces groupes et aux
collectivités dans lesquelles ils vivent est inac-

ceptable.

Les Ontariens reconnaissent que le manque
d'équité en matière d'emploi existe à la fois

dans le secteur public et dans le secteur privé

de l'Ontario. Ce manque résulte en partie de

la discrimination systémique et intentionnelle

en matière d'emploi. Trop souvent, il n'est

pas tenu compte de gens de valeur ou ceux-ci

se voient refuser des possibilités en raison de

cette discrimination. Les Ontariens recon-

naissent que lorsque des normes objectives

régiront les possibilités d'emploi, l'Ontario

sera dotée d'une main-d'oeuvre véritable-

ment représentative de sa société.

Les Ontariens ont reconnu, dans le Code des

droits de la personne, la dignité inhérente à

tous les membres de la famille humaine et

leurs droits égaux et inaliénables. Ils ont

reconnu ces droits à l'égard de l'emploi dans

des lois comme la Loi sur les normes
d'emploi et la Loi sur l'équité salariale. La
présente loi étend les principes énoncés dans

ces lois et elle a pour objet l'amélioration des

conditions en matière d'emploi pour les

autochtones, les personnes handicapées, les

membres des minorités raciales et les femmes
dans tous les lieux de travail en Ontario, aux-

quels elle vise à donner la possibilité de réali-

ser leur potentiel d'emploi.

Les Ontariens reconnaissent que l'élimination

de la discrimination en matière d'emploi et le

fait de donner à chacun davantage de possi-

bilités d'apporter sa part dans le milieu de

travail leur profiteront à tous.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et

avec le consentement de l'Assemblée législa-

tive de la province de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI

1 (1) Chacun a droit à un traitement égal

en matière d'emploi conformément au Code

des droits de la personne.

(2) Les autochtones ont le droit de voir

leur candidature étudiée en vue d'un emploi,

d'être embauchés, d'être gardés, d'être trai-

Droit

Autochtones
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People with

disabilities,

racial minor-

ities and
women

treated and promoted in accordance with

employment equity principles.

(3) People with disabilities, members of

racial minorities and women are entitled to

be considered for employment, hired,

retained, treated and promoted in accor-

dance with employment equity principles.

Employment 2. The following principles of employ-
equjty pnnci-

^^^^ equity apply throughout Ontario:

1. Every Aboriginal person, every person

with a disability, every member of a

racial minority and every woman is

entitled to be considered for employ-

ment, hired, retained, treated and pro-

moted free of barriers, including sys-

temic and deliberate practices and
policies, that discriminate against them
as an Aboriginal person, as a person

with a disability, as a member of a

racial minority or as a woman.

2. Every employer's workforce, in all

occupational categories and at all lev-

els of employment, shall reflect the

representation of Aboriginal people,

people with disabilities, members of

racial minorities and women in the

community.

3. Every employer shall ensure that its

employment policies and practices,

including its policies and practices with

respect to recruitment, hiring, reten-

tion, treatment and promotion, are

free of barriers, both systemic and
deliberate, that discriminate against

Aboriginal people, people with disabil-

ities, members of racial minorities and
women.

4. Every employer shall implement posi-

tive measures with respect to the

recruitment, hiring, retention, treat-

ment and promotion of Aboriginal
people, people with disabilities, mem-
bers of racial minorities and women.

5. Every employer shall implement sup-

portive measures with respect to the

recruitment, hiring, retention, treat-

ment and promotion of Aboriginal
people, people with disabilities, mem-
bers of racial minorities and women
which also benefit the employer's
workforce as a whole.

tés et d'être promus conformément aux prin-

cipes d'équité en matière d'emploi.

(3) Les personnes handicapées, les mem-
bres des minorités raciales et les femmes ont

le droit de voir leur candidature étudiée en
vue d'un emploi, d'être embauchés, d'être

gardés, d'être traités et d'être promus confor-

mément aux principes d'équité en matière
d'emploi.

2 Les principes d'équité en matière d'em-
ploi énoncés ci-dessous s'appliquent partout

en Ontario :

1. Tout autochtone, toute personne han-

dicapée, tout membre d'une minorité

raciale et toute femme a le droit de
voir sa candidature étudiée en vue
d'un emploi, d'être embauché, d'être

gardé, d'être traité et d'être promu
sans avoir à faire face à des obstacles,

notamment des pratiques et politiques

systémiques et intentionnelles, qui

sont discriminatoires à son endroit en
tant qu'autochtone, personne handica-

pée, membre d'une minorité raciale ou
femme.

2. Les effectifs de tout employeur, dans
toutes les catégories professionnelles

et à tous les échelons, reflètent la

représentation des autochtones, des

personnes handicapées, des membres
des minorités raciales et des femmes
dans la collectivité.

3. Tout employeur veille à ce que ses

pratiques et politiques en matière
d'emploi, y compris ses pratiques et

politiques en matière de recrutement,

d'embauchage, de maintien, de traite-

ment et d'avancement, soient exemp-
tes d'obstacles, tant systémiques qu'in-

tentionnels, qui sont discriminatoires à

l'endroit des autochtones, des person-

nes handicapées, des membres des

minorités raciales et des femmes.

4. Tout employeur met en oeuvre des

mesures correctives à l'égard du recru-

tement, de l'embauchage, du main-
tien, du traitement et de l'avancement

des autochtones, des personnes handi-

capées, des membres des minorités

raciales et des femmes.

5. Tout employeur met en oeuvre des

mesures de soutien à l'égard du recru-

tement, de l'embauchage, du main-

tien, du traitement et de l'avancement

des autochtones, des personnes handi-

capées, des membres des minorités

raciales et des femmes, qui profitent

aussi aux effectifs de l'employeur dans

leur ensemble.

Personnes
handicap)ées,

minorités

raciales et

femmes

Principes

d'équité en
matière d'em-
ploi
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Definitions

PART II

GENERAL

Interpretation

3.— (1) In this Act,

"bargaining agent" means a trade union or
other organization that, under any Act,
has bargaining rights in respect of any unit

of employees; ("agent négociateur")

"broader public sector" means the employers
named in the Schedule to the Pay Equity
Act and such other employers as may be
named or described in the regulations but
does not include the Ontario Public Ser-

vice or such employers as may be named
or described in the regulations; ("secteur

parapublic")

"collective agreement" means an agreement
in writing between an employer and a bar-

gaining agent covering terms and condi-

tions of employment; ("convention collec-

tive")

"effective date" means the date on which
section 12 (employment equity plan) comes
into force; ("date d'entrée en vigueur")

"employee" means a permanent employee, a

seasonal employee and a term employee,

and within those categories, includes an

individual who is primarily working for an

employer on a commission basis, a depen-

dent contractor and such others as are des-

ignated in the regulations; ("employé")

"employer" includes any entity, whether or

not incorporated, that employs one or

more employees, a trustee, a receiver and

a person who regularly engages the ser-

vices of others on such other basis as may
be prescribed by the regulations; ("em-

ployeur")

"person" includes any entity, whether or not

incorporated; ("personne")

"private sector employer" means an

employer other than the Crown in right of

Ontario or an employer in the broader

public sector; ("employeur du secteur

privé")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"seasonal employee" means an employee

who is employed in a position that is filled

for a specific period of time on a regular

basis each year; ("employé saisonnier")

"term employee" means an employee, other

than a permanent employee or a seasonal

employee, who has been or is expected to

be employed by the employer for three

consecutive months or more, ("employé

embauché pour une période déterminée")

PARTIE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

3 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«agent négociateur» Syndicat ou autre orga-

nisation qui, en vertu d'une loi, est titu-

laire de droits de négociation à l'égard

d'une unité à laquelle appartiennent des
employés, («bargaining agent»)

«convention collective» Convention écrite

conclue entre un employeur et un agent
négociateur et qui traite des conditions
d'emploi, («collective agreement»)

«date d'entrée en vigueur» Date à laquelle

l'article 12 (programme d'équité en
matière d'emploi) entre en vigueur,
(«effective date»)

«employé» S'entend d'un employé perma-
nent, saisonnier ou embauché pour une
période déterminée. Au sein de ces catégo-

ries, s'entend en outre d'un particulier qui

travaille principalement à commission pour
un employeur, d'un entrepreneur dépen-
dant ou d'autres qui sont désignés dans les

règlements, («employee»)

«employeur» S'entend notamment de toute

entité, constituée en personne morale ou
non, qui emploie un ou plusieurs

employés, d'un fiduciaire, d'un séquestre

et d'une personne qui retient régulière-

ment les services d'autres sur toute autre

base que les règlements peuvent prescrire,

(«employer»)

«employé saisonnier» Employé qui occupe un
poste, lequel est occupé régulièrement cha-

que année pendant une période précise,

(«seasonal employee»)

«employé embauché pour une période déter-

minée» Employé, autre qu'un employé
permanent ou saisonnier, que l'employeur

a employé ou, selon toutes attentes, va

employer pendant trois mois consécutifs ou
plus, («term employee»)

«employeur du secteur privé» Employeur qui

n'est ni la Couronne du chef de l'Ontario

ni un employeur du secteur parapublic.

(«private sector employer»)

«personne» S'entend en outre de toute

entité, constituée en personne morale ou

non. («person»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«secteur parapublic» S'entend des

employeurs nommés dans l'annexe de la

Loi sur l'équité salariale et des autres

employeurs qui peuvent être nommés ou

décrits dans les règlements. Sont exclus la

Définitions
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Ontario

Public

Service

Exception,

other Crown
agencies

Deemed
employers

(2) For the purposes of this Act, the

Crown in right of Ontario is considered to be

the employer of the Ontario Public Service

which, for the purposes of this Act, consists

of the people employed in the ministries of

the Crown and in those agencies, boards and

commissions of the Crown which employ
public servants appointed under the Public

Service Act.

(3) All other agencies, boards and com-
missions of the Crown are deemed to be sep-

arate employers and the people working for

them are deemed to be their employees for

the purposes of this Act.

(4) Subject to subsection (3), two or more
employers are deemed to constitute a single

employer for the purposes of this Act if,

(a) the employers are declared by the

Employment Equity Tribunal under
section 32 to constitute a single

employer; or

(b) the employers are declared by the

Ontario Labour Relations Board
under subsection 1 (4) of the Labour
Relations Act to constitute a single

employer for the purposes of that Act,

regardless of whether the Board's dec-

laration was made in respect of all or

part of the employers' workforces.

^*f"g (5) For the purposes of Parts III and IV,
employers, ^. , r t , ,

number of the number of employees that an employer
employees has on the effective date is deemed to be the

greater of,

(a) the actual number of employees that

the employer has on that date; and

(b) the greatest number of employees that

the employer had at any time during

the twelve-month period ending on
that date.

Designated

groups

Legitimate

require-

ments, hand-

icaps, special

employment

4. Aboriginal people, people with disa-

bilities, members of racial minorities and
women constitute the designated groups for

the purposes of this Act.

5. It is not a breach of this Act to give a

preference in hiring or to deny employment
to someone if the preference or denial is one
that is permitted under the Human Rights

Code by section 11 (constructive discrimina-

tion), section 17 (handicap) or clause

24 (1) (a) or (b) (special employment).

Fonction publique de l'Ontario et les

employeurs qui peuvent être nommés ou
décrits dans les règlements, («broader
public sector»)

(2) Pour l'application de la présente loi, la Fon^'O"

Couronne du chef de l'Ontario est considérée rontario

comme l'employeur de la Fonction publique

de l'Ontario qui, pour l'application de la

présente loi, se compose des individus

employés dans les ministères de la Couronne
et dans les organismes, les conseils, les régies

et les commissions de la Couronne qui

emploient des fonctionnaires nommés en
vertu de la Loi sur la fonction publique.

(3) Tous les autres organismes, conseils. Exception,

,. ^ . . 1 1 >^ autres orga-
regies et commissions de la Couronne sont nismes de la

réputés des employeurs distincts et les indivi- Couronne

dus qui travaillent pour eux sont réputés

leurs employés pour l'application de la pré-

sente loi.

(4) Sous réserve du paragraphe (3), deux Employeurs

1 1 ^ ^ assimiles â un
employeurs ou plus sont reputes constituer seul

un seul employeur pour l'application de la employeur

présente loi si, selon le cas :

a) le Tribunal de l'équité en matière
d'emploi déclare, en vertu de l'article

32, que les employeurs constituent un
seul employeur;

b) la Commission des relations de travail

de l'Ontario déclare, en vertu du para-

graphe 1 (4) de la Loi sur les relations

de travail, que les employeurs consti-

tuent un seul employeur pour l'appli-

cation de cette loi, que la Commission
ait rendu ou non son jugement décla-

ratoire à l'égard de la totalité ou d'une

partie des effectifs des employeurs.

(5) Pour l'application des parties III et IV, ^^f^Pj^y^"*^

le nombre d'employés qu'un employeur a à nombre d'em-

son service à la date d'entrée en vigueur est p'oyés

réputé le plus grand des nombres suivants :

a) le nombre réel d'employés que l'em-

ployeur a à son service à cette date;

b) le plus grand nombre d'employés que
l'employeur avait à son service à n'im-

porte quel moment pendant la période

de douze mois se terminant à cette

date.

Groupes dési-

gnés
4 Les autochtones, les personnes handica-

pées, les membres des minorités raciales et

les femmes constituent les groupes désignés

pour l'application de la présente loi.

5 Ne constitue pas une violation de la
Exigences

présente loi le fait d'accorder la préférence à handicaps,

quelqu'un en matière d'embauchage ou de emplois parti-

refuser d'employer quelqu'un si la préférence

accordée ou le refus est permis aux termes de

l'article 11 (discrimination indirecte), de l'ar-

ticle 17 (handicap) ou de l'alinéa 24 (1) a) ou

culiers
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Plan to

prevail

Application

of Parts III,

IV and VI

Exception,

small

employers
(broader

public

sector)

Exception,

small

employers
(private

sector)

Exception,

police forces

Crown
bound

Implementa-
tion and
maintenance
of employ-
ment equity

Role of

supervisors.

Same

6. An employment equity plan that is pre-

pared, established or amended under this

Act prevails over all relevant collective

agreements in the event of any inconsistency

and to the extent of that inconsistency.

Application

7.— (1) Except as provided in this section.

Parts III, IV and VI apply with respect to

every employer in Ontario, including the

Crown in right of Ontario.

(2) Parts III, IV and VI do not apply with

respect to an employer in the broader public

sector that has fewer than ten employees
unless, at any time after the effective date,

the employer has ten employees or more.

(3) Parts III, IV and VI do not apply with

respect to a private sector employer that has

fewer than fifty employees unless, at any

time after the effective date, the employer

has fifty employees or more.

(4) Parts III, IV and VI do not apply with

respect to the Ontario Provincial Police or

any other police force to which section 48 of

the Police Services Act applies.

8. Parts III, IV and VI bind the Crown.

PART III

OBLIGATIONS

Obligations

9.— (1) Every employer shall implement

and maintain employment equity by recruit-

ing, hiring, retaining, treating and promoting

employees according to employment equity

principles and in accordance with the

employment equity plan that applies in

respect of those employees.

(2) Every employer shall ensure that the

employer's staff who have responsibility for

recruiting, hiring, supervising, evaluating or

promoting employees are aware of, and

observe, the requirements of this Act, the

regulations and the employment equity plan

that applies in respect of those employees.

(3) Every member of staff who has

responsibility for recruiting, hiring, supervi-

sing, evaluating or promoting employees

shall work in accordance with this Act, the

regulations and the employment equity plan

that applies in respect of those employees.

b) (emploi particulier) du Code des droits de
la personne.

6 Un programme d'équité en matière incompatibi-

d'emploi qui est élaboré, établi ou modifié

aux termes de la présente loi l'emporte sur

toute convention collective pertinente en cas

d'incompatibilité et dans la mesure de l'in-

compatibilité.

Application

7 (1) Sauf disposition contraire du pré- Application

sent article, les parties III, IV et VI s'appli- in, Çv ètVi
quent à tout employeur en Ontario, y com-
pris la Couronne du chef de l'Ontario.

Exception,

petits

employeurs
(secteur para-

public)

Exception,

petits

employeurs
(secteur

privé)

Exception,

corps de
police

La Couronne
est liée

(2) Les parties III, IV et VI ne s'appli-

quent pas à un employeur du secteur parapu-

blic qui a moins de dix employés à son ser-

vice, à moins que, à n'importe quel moment
après la date d'entrée en vigueur, il n'ait dix

employés ou plus à son service.

(3) Les parties III, IV et VI ne s'appli-

quent pas à un employeur du secteur privé

qui a moins de cinquante employés à son ser-

vice, à moins que, à n'importe quel moment
après la date d'entrée en vigueur, il n'ait cin-

quante employés ou plus à son service.

(4) Les parties III, IV et VI ne s'appli-

quent pas à la Police provinciale de l'Ontario

ni à un autre corps de police auquel s'appli-

que l'article 48 de la Loi sur les services

policiers.

8 Les parties III, IV et VI lient la Cou-

ronne.

PARTIE in
OBLIGATIONS

Obligations

9 (1) Chaque employeur met en oeuvre Mise en oeu-

> ^ ,7\ . ,
'^

-^ .^ j, , . vre et mam-
et maintient lequite en matière d emploi par tien de

le recrutement, l'embauchage, le maintien, le l'équité en

traitement et l'avancement des employés con-
^of^"^^

'^
^™'

formément aux principes d'équité en matière

d'emploi et au programme d'équité en

matière d'emploi qui s'applique à ces

employés.

(2) Chaque employeur veille à ce que cha-

que membre de son personnel qui est chargé

du recrutement, de l'embauchage, de la

supervision, de l'évaluation ou de l'avance-

ment des employés connaisse et respecte les

exigences de la présente loi, des règlements

et du programme d'équité en matière d'em-

ploi qui s'applique à ces employés.

(3) Chaque membre du personnel qui est

chargé du recrutement, de l'embauchage, de

la supervision, de l'évaluation ou de l'avance-

ment des employés exerce ses fonctions con-

formément à la présente loi, aux règlements

et au programme d'équité en matière d'em-

ploi qui s'applique à ces employés.

Rôle des

superviseurs

Idem
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Collection of 10.— (1) Every employer shall, in accor-

bfomaSon dancc with the regulations, conduct employ-

ment equity workforce surveys and collect

other information to determine the extent to

which members of the designated groups are

employed in the employer's workforce.

Voluntary
(2) An employee has the right to decide

SS^tion whether to answer questions asked by an

employer under subsection (1).

Review of 11.— (1) Every employer shall review the

poUcks"^"' employer's employment policies and practices

in accordance with the regulations.

Purpose of n) The purpose of the review is to iden-
review \ / r r

tify and enable the employer to remove bar-

riers to the recruitment, hiring, retention,

treatment and promotion of members of the

designated groups, including terms and con-

ditions of employment that adversely affect

members of the designated groups.

10 (1) Chaque employeur effectue con- Collecte de

Seniority

rights

Same

Employment
equity plan

(3) For the purpose of this Act, employee

seniority rights with respect to a layoff or

recall to employment after a layoff that are

acquired through a collective agreement or

an established practice of an employer are

deemed not to be barriers to the recruitment,

hiring, retention, treatment or promotion of

members of the designated groups.

(4) For the purpose of this Act, employee
seniority rights, other than those referred to

in subsection (3), that are acquired through a

collective agreement or an established prac-

tice of an employer are deemed not to be

barriers to the recruitment, hiring, retention,

treatment or promotion of members of the

designated groups unless a board of inquiry

under the Human Rights Code finds that the

seniority rights discriminate against members
of a designated group in a manner that is

contrary to the Human Rights Code.

12.— (1) Every employer shall prepare an

employment equity plan in accordance with

the regulations. It must provide for,

(a) the elimination of barriers identified

under section 11;

(b) the implementation of positive mea-
sures with respect to the recruitment,

hiring, retention, treatment and pro-

motion of members of the designated

groups;

(c) the implementation of supportive mea-
sures with respect to the recruitment,

hiring, retention, treatment and pro-

motion of members of the designated

formément aux règlements des analyses des ments^sur les

effectifs relatives à l'équité en matière d'em- effectifs

ploi et recueille d'autres renseignements afin

d'établir dans quelle mesure les membres des

groupes désignés sont employés au sein des

effectifs de l'employeur.

(2) L'employé a le droit de décider s'il

doit ou non répondre aux questions posées

par l'employeur aux termes du paragraphe

(1).

11 (1) Chaque employeur examine ses

politiques et ses pratiques en matière d'em-

ploi conformément aux règlements.

(2) L'examen a pour objet d'identifier les

obstacles au recrutement, à l'embauchage, au

maintien, au traitement et à l'avancement

des membres des groupes désignés, notam-

ment les conditions d'emploi qui nuisent à

ces membres, et de permettre à l'employeur

d'éliminer ces obstacles.

Renseigne-

ments donnés
volontaire-

ment

Examen des

politiques en
matière d'em-

ploi

Objet de
l'examen

Droits d'an-

cienneté

Idem

(3) Pour l'application de la présente loi,

les droits d'ancienneté d'un employé à

l'égard d'une mise à pied ou d'un rappel à

l'emploi à la suite d'une mise à pied qui sont

acquis aux termes d'une convention collective

ou selon une pratique établie d'un employeur

sont réputés ne pas être des obstacles au

recrutement, à l'embauchage, au maintien,

au traitement ou à l'avancement des mem-
bres des groupes désignés.

(4) Pour l'application de la présente loi,

les droits d'ancienneté d'un employé, autres

que ceux visés au paragraphe (3), qui sont

acquis aux termes d'une convention collective

ou selon une pratique établie d'un employeur

sont réputés ne pas être des obstacles au

recrutement, à l'embauchage, au maintien,

au traitement ou à l'avancement des mem-
bres des groupes désignés, sauf si une com-

mission d'enquête constituée en vertu du

Code des droits de la personne conclut qu'ils

sont discriminatoires à l'endroit des membres
d'un groupe désigné d'une façon qui est con-

traire au Code des droits de la personne.

12 (1) Chaque employeur élabore un
Jl^^^fjJ'^"

programme d'équité en matière d'emploi matière d'em-

conformément aux règlements. Le pro- p'o'

gramme doit prévoir ce qui suit :

a) l'élimination des obstacles identifiés

aux termes de l'article 11;

b) la mise en oeuvre de mesures correcti-

ves à l'égard du recrutement, de l'em-

bauchage, du maintien, du traitement

et de l'avancement des membres des

groupes désignés;

c) la mise en oeuvre de mesures de sou-

tien à l'égard du recrutement, de l'em-

bauchage, du maintien, du traitement

et de l'avancement des membres des
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More than

one plan

Plan certifi-

cate

Additional

requirements

groups which also benefit the employ-
er's workforce as a whole;

(d) the implementation of measures to
accommodate members of the desig-

nated groups in the employer's work-
force;

(e) specific goals and timetables for the
matters referred to in clauses (a) to

(d);

(f) specific goals and timetables with
respect to the composition of the
employer's workforce; and

(g) such other matters as may be pre-

scribed by the regulations.

(2) An employer may prepare more than
one plan, in accordance with the regulations,

for the purpose of meeting the employer's

obligations under subsection (1), so long as

each plan meets the requirements set out in

subsection (1), and so long as, together, the

plans cover all of the employer's employees
and all of the employer's workplaces.

(3) After preparing a plan, the employer
shall prepare a certificate respecting the plan

in accordance with the regulations.

(4) The certificate of every employer other

than an employer in the broader public sec-

tor that has fewer than fifty employees and a

private sector employer that has fewer than

100 employees shall, in accordance with the

regulations, include information with respect

to the provisions of the plan for the elimina-

tion of barriers and for the implementation

of positive measures, supportive measures
and measures to accommodate members of

the designated groups.

(5) The employer shall file the certificate

with the Employment Equity Commission in

a form approved by the Commission and in

accordance with the regulations.

(6) The Commission may require the

employer to file a copy of the plan.

(7) Despite subsection (6), after preparing

a plan, the Crown in right of Ontario shall

file a copy of the plan with the Commission.

13. Every employer shall ensure that the

matters referred to in subsection 12 (1) that

are contained in an employment equity plan

would, if implemented, constitute reasonable

progress toward achieving compliance with

the principles of employment equity that are

set out in section 2.

impiementa- 14^ Every employer shall make all reason-
tion o p an

^^^^ efforts to implement each of the

Filing of

certificate

Copy of plan

Filing of

copy of plan

Standard re

contents of

plan

Programmes
multiples

Certificat

concernant le

programme

Exigences

supplémentai-

groupes désignés, qui profitent aussi

aux effectifs de l'employeur dans leur

ensemble;

d) la mise en oeuvre de mesures visant à

faciliter l'intégration des membres des

groupes désignés dans les effectifs de
l'employeur;

e) des objectifs et des échéanciers précis

en ce qui a trait aux questions visées

aux alinéas a) à d);

f) des objectifs et des échéanciers précis

à l'égard de la composition des effec-

tifs de l'employeur;

g) les autres questions qui peuvent être

prescrites par les règlements.

(2) L'employeur peut élaborer plus d'un

programme, conformément aux règlements,

pour remplir ses obligations aux termes du
paragraphe (1), pourvu que chaque pro-

gramme réponde aux exigences énoncées au
paragraphe (1) et que, dans leur ensemble,

les programmes portent sur tous les employés

et lieux de travail de l'employeur.

(3) Après avoir élaboré un programme,
l'employeur prépare un certificat concernant

le programme conformément aux règlements.

(4) Le certificat de chaque employeur, à

l'exclusion des employeurs du secteur para-

public qui ont moins de cinquante employés

à leur service et des employeurs du secteur

privé qui ont moins de 100 employés à leur

service, comprend, conformément aux règle-

ments, des renseignements au sujet des dis-

positions du programme destinées à éliminer

les obstacles et à mettre en oeuvre des mesu-

res correctives, des mesures de soutien et des

mesures visant à faciliter l'intégration des

membres des groupes désignés.

(5) L'employeur dépose, conformément
aux règlements, le certificat auprès de la

Commission de l'équité en matière d'emploi,

lequel est rédigé selon la formule approuvée

par la Commission.

(6) La Commission peut exiger que l'em-

ployeur dépose une copie du programme.

(7) Malgré le paragraphe (6), après avoir

élaboré un programme, la Couronne du chef

de l'Ontario dépose une copie du programme

auprès de la Commission.

13 Chaque employeur veille à ce que la

mise en oeuvre éventuelle des questions

visées au paragraphe 12 (1) et que prévoit le

programme d'équité en matière d'emploi

constitue un progrès raisonnable en vue d'at-

teindre la conformité aux principes de

l'équité en matière d'emploi qui sont énoncés

à l'article 2.

14 Chaque employeur déploie tous les ^^^ j^" ^"
efforts raisonnables pour mettre en oeuvre gramme

Dépôt du cer-

tificat

Copie du pro-

gramme

Dépôt d'une

copie du pro-

gramme

Norme rela-

tive au con-

tenu du
programme
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Review and
revision of

plan

Plan certifi-

cate

Additional

requirements

Filing of

certificate

Copy of plan

Filing of

copy of plan

Joint respon-

sibilities,

employer
and
bargaining

agent

Same

More than

one
bargaining

agent

employer's employment equity plans and to

achieve the goals set out in each plan in

accordance with the timetables set out in the

plan.

15.— (1) Every employer shall review and

revise each of the employer's employment
equity plans in accordance with the regula-

tions.

(2) After revising a plan, the employer

shall prepare a certificate respecting the

revised plan in accordance with the regula-

tions.

(3) The certificate of every employer other

than an employer in the broader public sec-

tor that has fewer than fifty employees and a

private sector employer that has fewer than

100 employees shall, in accordance with the

regulations, include,

(a) information with respect to the efforts

made to implement the previous plan

and the results achieved; and

(b) information with respect to the provi-

sions of the revised plan for the elimi-

nation of barriers and for the imple-

mentation of positive measures,
supportive measures and measures to

accommodate members of the desig-

nated groups.

(4) The employer shall file the certificate

with the Employment Equity Commission in

a form approved by the Commission and in

accordance with the regulations.

(5) The Commission may require the

employer to file a copy of the revised plan.

(6) Despite subsection (5), after revising a

plan, the Crown in right of Ontario shall file

a copy of the revised plan with the Com-
mission.

16.— (1) This section applies if any of an
employer's employees are represented by a
bargaining agent.

(2) The employer and the bargaining
agent shall jointly carry out the responsibili-

ties described in sections 10, 11, 12, 13 and
15 in respect of the part of the employer's

workforce in which employees are repre-

sented by the bargaining agent.

(3) If the employees of the employer are

represented by more than one bargaining

agent, the employer and the bargaining

agents shall establish a committee to co-

ordinate the carrying out of their joint

responsibilities.

Examen et

révision du
programme

Certificat

concernant le

programme

Exigences

supplémentai-

res

chacun de ses programmes d'équité en
matière d'emploi et atteindre les objectifs

énoncés dans chaque programme confor-
mément aux échéanciers qui y sont énoncés.

15 (1) Chaque employeur examine cha-

cun de ses programmes d'équité en matière

d'emploi et le révise conformément aux
règlements.

(2) Après avoir révisé un programme,
l'employeur prépare un certificat concernant
le programme révisé, conformément aux
règlements.

(3) Le certificat de chaque employeur, à

l'exclusion des employeurs du secteur para-

public qui ont moins de cinquante employés
à leur service et des employeurs du secteur

privé qui ont moins de 100 employés à leur

service, comprend, conformément aux règle-

ments, ce qui suit :

a) des renseignements au sujet des efforts

déployés pour mettre en oeuvre le

programme précédent, et les résultats

obtenus;

b) des renseignements au sujet des dispo-

sitions du programme révisé destinées

à éliminer les obstacles et à mettre en
oeuvre des mesures correctives, des

mesures de soutien et des mesures
visant à faciliter l'intégration des mem-
bres des groupes désignés.

(4) L'employeur dépose, conformément P^p°^ ^^ '^""

aux règlements, le certificat auprès de la

Commission de l'équité en matière d'emploi,

lequel est rédigé selon la formule approuvée
par la Commission.

(5) La Commission peut exiger que l'em- ^P'^ ^^ P^°'
, ' .

,

'^
. ,

^ gramme
ployeur depose une copie du programme
révisé.

(6) Malgré le paragraphe (5), après avoir Dépôt d'une

révisé un programme, la Couronne du chef gramme

de l'Ontario dépose une copie du programme
révisé auprès de la Commission.

16 (1) Le présent article s'applique si des Responsabih-

, \ , t, t
^^

, , tes coniomtes
employes de lemployeur sont représentes de l'em-

par un agent négociateur. ployeur et de

l'agent négo-

ciateur

(2) L'employeur et l'agent négociateur ''*^™

exercent conjointement les responsabilités

énoncées aux articles 10, 11, 12, 13 et 15 à

l'égard de la partie des effectifs de l'em-

ployeur dont les employés sont représentés

par l'agent négociateur.

(3) Si les employés de l'employeur sont p'"s
^'"c"

, , . .,
^ / . agent négo-

representes par plus d un agent négociateur, dateur

l'employeur et les agents négociateurs consti-

tuent un comité pour coordonner l'exercice

de leurs responsabilités conjointes.
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Exception

(4) The committee shall be composed of
representatives of the bargaining agents and
up to an equal number of representatives of
the employer, in accordance with the regula-

tions.

(5) The joint responsibilities shall be car-

ried out in good faith, separately from the

normal collective bargaining process and in

the manner prescribed by the regulations.

(6) The employer shall provide the bar-

gaining agent with all information in the

employer's possession or control in respect of

the part of the employer's workforce in

which employees are represented by the bar-

gaining agent that is necessary for the bar-

gaining agent to participate effectively in car-

rying out their joint responsibilities, including

the information prescribed by the regula-

tions.

(7) Subsection (6) does not require the

employer to provide the bargaining agent

with information of a scientific, technical,

commercial, financial, personal or other

nature if.

(a) the disclosure of the information could

reasonably be expected to prejudice

the employer's competitive position;

or

(b) the disclosure of the information meets

the criteria prescribed by the regula-

tions.

17. Every employer shall, in accordance

with the regulations, consult with the

employer's employees who are not repre-

sented by a bargaining agent concerning the

conduct of the employer's employment
equity workforce survey, the review of the

employer's employment policies and prac-

tices, and the development, implementation,

review and revision of the employment
equity plan t|;iat applies in respect of those

employees.

Duty to post 18.— (1) Every employer shall post in
mformation , r i i > i i

each of the employer s workplaces,

a copy of each certificate that the

employer has filed with the Employ-

ment Equity Commission in respect of

each employment equity plan that

applies in respect of the employees in

the workplace; and

Consultation

with unre-

presented

employees

(a)

Same

(b) such Other information in respect of

this Act and employment equity as

may be prescribed by the regulations.

(2) The information described in clauses

(1) (a) and (b) shall be posted in prominent

places in the workplace that are accessible to

(4) Le comité se compose de représentants Composition

des agents négociateurs et de représentants

de l'employeur, ces derniers ne devant pas

être supérieurs en nombre aux premiers, con-

formément aux règlements.

(5) Les responsabilités conjointes sont ^°""^ ^°'

exercées de bonne foi, indépendamment du
processus normal de négociation collective,

et de la manière prescrite par les règlements.

(6) L'employeur fournit à l'agent négocia- Droit aux
^ ^ ,^ •'

.
° ...

'^ renseigne-
teur tous les renseignements qu il a en sa ments

possession ou sous son contrôle à l'égard de

la partie de ses effectifs dont les employés

sont représentés par l'agent négociateur et

dont ce dernier a besoin pour participer effi-

cacement à l'exercice de leurs responsabilités

conjointes, notamment les renseignements

prescrits par les règlements.

(7) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet Exception

d'exiger de l'employeur qu'il fournisse à

l'agent négociateur des renseignements d'or-

dre scientifique, technique, commercial,

financier, personnel ou d'autre nature si

l'une ou l'autre des conditions suivantes est

remplie :

a) la divulgation des renseignements

pourrait, selon toutes attentes raison-

nables, nuire à la position concurren-

tielle de l'employeur;

b) la divulgation des renseignements

répond aux critères prescrits par les

règlements.

17 Chaque employeur consulte, confor-

mément aux règlements, ses employés qui ne

sont pas représentés par un agent négocia-

teur au sujet du déroulement de son analyse

des effectifs relative à l'équité en matière

d'emploi, de l'examen de ses politiques et

pratiques en matière d'emploi, ainsi que de

l'élaboration, de la mise en oeuvre, de l'exa-

men et de la révision du programme d'équité

en matière d'emploi qui s'applique à ces

employés.

18 (1) Chaque employeur affiche dans

chacun de ses lieux de travail ce qui suit :

a) une copie de chaque certificat qu'il a

déposé auprès de la Commission de

l'équité en matière d'emploi au sujet

de chaque programme d'équité en

matière d'emploi qui s'applique aux

employés qui se trouvent dans le lieu

de travail;

b) tous autres renseignements relatifs à la

présente loi et à l'équité en matière

d'emploi que peuvent prescrire les

règlements.

(2) Les renseignements décrits aux alinéas ^'^^"*

(1) a) et b) sont affichés dans des endroits

bien en vue du lieu de travail et accessibles à

Consultation

des employés
non représen-

tés

Obligation

d'afficher des

renseigne-

ments
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all employees to whom the information

applies.

(3) Every employer shall provide or make
available to the employer's employees infor-

mation in respect of this Act and employ-

ment equity, in accordance with the regula-

tions.

(4) Every employer shall make availableDuty to

of^pfan"''^ in each of the employer's workplaces a copy
available of cach plan that applies in respect of the

employees in the workplace.

Same

Employment
equity

records

Self-identifi-

cation

Reports to

the Commis-
sion

Access to

information

Regulations

re Aborig-

inal work-
places

(5) A plan shall be made available in the

workplace in such a manner that it is accessi-

ble to all employees to whom it applies.

19.— (1) Every employer shall establish

and maintain employment equity records in

respect of the employer's workforce.

(2) The employer shall keep in the

employer's records concerning employees'

membership in designated groups only the

information, if any, that is provided by each

employee about himself or herself.

20. Every employer shall submit reports

and other information to the Employment
Equity Commission in accordance with the

regulations concerning the composition of the

employer's workforce and the development,

implementation, review and revision of the

employer's employment equity plans.

Application to the Commission

21. Any person may apply to the Employ-
ment Equity Commission for access to a copy
of any information provided to the Commis-
sion under this Act and in the possession of

the Commission.

Exemptions

22. — (1) The Lieutenant Governor in

Council may, by regulation, vary the applica-

tion of any of the provisions of this Part and
the regulations as they apply to Aboriginal

workplaces. The regulation may define what
constitutes an Aboriginal workplace.

Broader
public sector , , .

employers may, by regulation.

(2) The Lieutenant Governor in Council

(a) exempt employers in the broader pub-
lic sector that have fewer than fifty

employees from any provision of this

Part and the regulations;

(b) vary the application of any provision

of this Part and the regulations to

impose less stringent requirements on
those employers.

tous les employés à qui les renseignements
s'appliquent.

(3) Chaque employeur fournit à ses Obligation de

employés ou met à leur disposition des ren- SerieT^n-
seignements sur la présente loi et l'équité en seignements

matière d'emploi, conformément aux règle-

ments.

(4) Chaque employeur veille à ce que soit Obligation de

accessible dans chacun de ses lieux de travail sfbie'^unT'^"

une copie de chaque programme qui s'appli- copie du pro-

que aux employés qui se trouvent dans le lieu S'^^™™^

de travail.

(5) Tout programme doit être rendu accès- ^^^^

sibie dans le lieu de travail de façon que tous

les employés à qui il s'applique puissent y
avoir accès.

19 (1) Chaque employeur établit et tient J^ossiere

des dossiers d'équité en matière d'emploi à madère d'em-

l'égard de ses effectifs. pioi

(2) L'employeur ne tient dans ses dossiers identification

sur l'appartenance des employés à des grou-

pes désignés que les renseignements, s'il en
est, que chaque employé fournit à son propre
sujet.

20 Chaque employeur présente à la Com-
mission de l'équité en matière d'emploi des

rapports et d'autres renseignements, confor-

mément aux règlements, sur la composition

de ses effectifs et sur l'élaboration, la mise en
oeuvre, l'examen et la révision de ses pro-

grammes d'équité en matière d'emploi.

Rapports à la

Commission

Demande présentée à la commission

21 Toute personne peut demander à la

Commission de l'équité en matière d'emploi

à avoir accès à une copie de tous renseigne-

ments fournis à la Commission aux termes de
la présente loi et qui sont en sa possession.

Accès aux
renseigne-

ments

Exemptions

22 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement, modifier l'applica- Heux de da-

tion de toute disposition de la présente partie vaii autochto-

et des règlements qui s'applique aux lieux de
"^^

travail autochtones. Le règlement peut défi-

nir ce qui constitue un lieu de travail autoch-

tone.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Employeurs
Qu secteur

peut, par règlement : parapubiic

a) exempter les employeurs du secteur

parapublic qui ont moins de cinquante

employés à leur service de l'applica-

tion de toute disposition de la présente

partie et des règlements;

b) modifier l'application de toute disposi-

tion de la présente partie et des règle-

ments afin d'imposer des exigences

moins rigoureuses à ces employeurs.
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(3) A regulation made under subsection

(2) ceases to apply to an employer who
employs fifty or more employees at any time
after the effective date.

(4) The Lieutenant Governor in Council
may, by regulation,

(a) exempt private sector employers that

have fewer than 100 employees from
any provision of this Part and the reg-

ulations;

(b) vary the application of any provision

of this Part and the regulations to

impose less stringent requirements on
those employers.

(5) A regulation made under subsection

(4) ceases to apply to an employer who
employs 100 or more employees at any time

after the effective date.

Implementation

23.— (1) An employer that has employees

on the effective date shall comply with sec-

tions 10 (collection of workforce informa-

tion), 11 (review of employment policies)

and 12 (employment equity plan) within the

period that ends on the following day:

1. For the Crown in right of Ontario, on

the day that is twelve months after the

effective date.

2. For an employer in the broader public

sector with ten or more employees on

the effective date, on the day that is

eighteen months after the effective

date.

3. For a private sector employer with 500

or more employees on the effective

date, on the day that is eighteen

months after the effective date.

4. For a private sector employer with 100

or more but fewer than 500 employees

on the effective date, on the day that

is twenty-four months after the effec-

tive date.

5. For a private sector employer with

fifty or more but fewer than 100

employees on the effective date, on

the day that is thirty-six months after

the effective date.

New
(2) If an employer in the broader public

broader^"' scctor does not exist or employs fewer than

public sector ten employees on the effective date but

employs ten or more employees at any time

(3) Le règlement pris en application du ^ règlement

paragraphe (2) cesse de s'appliquer à l'em- pifquer^
*
^^

ployeur qui emploie cinquante employés ou
plus à n'importe quel moment après la date

d'entrée en vigueur.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Employeurs

/ . X ^ du secteur
peut, par règlement : pnvé

a) exempter les employeurs du secteur

privé qui ont moins de 100 employés à

leur service de l'application de toute

disposition de la présente partie et des

règlements;

b) modifier l'application de toute disposi-

tion de la présente partie et des règle-

ments afin d'imposer des exigences

moins rigoureuses à ces employeurs.

(5) Le règlement pris en application du ^ règlement

u /A\ j ' r - 1» cesse des ap-
paragraphe (4) cesse de s appliquer a rem- puquer

ployeur qui emploie 100 employés ou plus à

n'importe quel moment après la date d'en-

trée en vigueur.

Mise en oeuvre

23 (1) L'employeur qui a des employés à ^^'^^ P""' ^

son service à la date d'entrée en vigueur se employeurs

conforme aux articles 10 (collecte de rensei- existants

gnements sur les effectifs), 11 (examen des

politiques en matière d'emploi) et 12

(programme d'équité en matière d'emploi)

dans le délai qui se termine :

1. Le jour qui arrive douze mois après la

date d'entrée en vigueur, dans le cas

de la Couronne du chef de l'Ontario.

2. Le jour qui arrive dix-huit mois après

la date d'entrée en vigueur, dans le cas

d'un employeur du secteur parapublic

qui a dix employés ou plus à son ser-

vice à la date d'entrée en vigueur.

3. Le jour qui arrive dix-huit mois après

la date d'entrée en vigueur, dans le cas

d'un employeur du secteur privé qui a

500 employés ou plus à son service à la

date d'entrée en vigueur.

4. Le jour qui arrive vingt-quatre mois

après la date d'entrée en vigueur, dans

le cas d'un employeur du secteur privé

qui a 100 employés ou plus mais moins

de 500 employés à son service à la

date d'entrée en vigueur.

5. Le jour qui arrive trente-six mois

après la date d'entrée en vigueur, dans

le cas d'un employeur du secteur privé

qui a cinquante employés ou plus mais

moins de 100 employés à son service à

la date d'entrée en vigueur.

(2) Si un employeur du secteur parapublic
^^pj'oyc'^rs

n'existe pas ou emploie moins de dix du secteur

employés à la date d'entrée en vigueur mais parapublic

qu'il emploie dix employés ou plus à n'im-
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Audit
powers

after that, the employer shall comply with

sections 10, 11 and 12 within the period that

ends on the later of the following days:

1. The day that is twelve months after

the employer first employs ten

employees.

2. The day that is eighteen months after

the effective date.

(3) If a private sector employer does not

exist, or employs fewer than fifty employees

on the effective date but employs fifty or

more employees at any time after that, the

employer shall comply with sections 10, 11

and 12 within the period that ends on the

later of the following days:

1. The day that is twelve months after

the employer first employs fifty

employees.

2. The day that is thirty-six months after

the effective date.

24.— (1) If an exemption under subsec-

tion 22 (2) ceases to apply to an employer in

the broader public sector, the employer shall

comply with sections 10, 11 and 12 within the

period that ends on the later of the following

days:

1. The day that is twelve months after

the exemption ceases to apply to the

employer.

2. The day that is eighteen months after

the effective date.

(2) If an exemption under subsection

22 (4) ceases to apply to a private sector

employer, the employer shall comply with

sections 10, 11 and 12 within the period that

ends on the later of the following days:

1. The day that is twelve months after

the exemption ceases to apply to the

employer.

2. The day that is twenty-four months
after the effective date.

PARTIV
ENFORCEMENT

Audit and Enforcement
BY THE Commission

25.— (1) The Employment Equity Com-
mission may conduct an audit of an employer

to determine whether the employer is com-

plying with Part III.

(2) In the course of an audit, an employee

of the Commission,

(a) may enter any place at any reasonable

time;

L'exemption

cesse de s'ap-

pliquer, sec-

teur

parapublic

porte quel moment par la suite, l'employeur

se conforme aux articles 10, 11 et 12 dans le

délai qui se termine celui des jours suivants

qui est postérieur à l'autre :

1. Le jour qui arrive douze mois après

que l'employeur emploie dix employés

pour la première fois.

2. Le jour qui arrive dix-huit mois après

la date d'entrée en vigueur.

(3) Si un employeur du secteur privé Nouveaux

,
^ / ^

, . . , .

'^
employeurs

n existe pas ou emploie moins de cinquante du secteur

employés à la date d'entrée en vigueur mais privé

qu'il emploie cinquante employés ou plus à

n'importe quel moment par la suite, l'em-

ployeur se conforme aux articles 10, 11 et 12

dans le délai qui se termine celui des jours

suivants qui est postérieur à l'autre :

1. Le jour qui arrive douze mois après

que l'employeur emploie cinquante

employés pour la première fois.

2. Le jour qui arrive trente-six mois
après la date d'entrée en vigueur.

24 (1) Si une exemption visée au para-

graphe 22 (2) cesse de s'appliquer à un
employeur du secteur parapublic, l'em-

ployeur se conforme aux articles 10, 11 et 12

dans le délai qui se termine celui des jours

suivants qui est postérieur à l'autre :

1. Le jour qui arrive douze mois après

que l'exemption cesse de s'appliquer à

l'employeur.

2. Le jour qui arrive dix-huit mois après

la date d'entrée en vigueur.

(2) Si une exemption visée au paragraphe ^^'^^ ^^^ ^^
22 (4) cesse de s'appliquer à un employeur secteur privé

du secteur privé, l'employeur se conforme

aux articles 10, 11 et 12 dans le délai qui se

termine celui des jours suivants qui est pos-

térieur à l'autre :

1. Le jour qui arrive douze mois après

que l'exemption cesse de s'appliquer à

l'employeur.

2. Le jour qui arrive vingt-quatre mois

après la date d'entrée en vigueur.

PARTIE IV
APPLICATION

VÉRIFICATION ET APPLICATION

PAR LA COMMISSION

25 (1) La Commission de l'équité en

matière d'emploi peut effectuer une vérifica-

tion auprès d'un employeur afin d'établir si

celui-ci se conforme à la partie III.

(2) Au cours d'une vérification, un

employé de la Commission peut :

a) à une heure raisonnable, pénétrer dans

un endroit quelconque;

Vérification

par la Com-
mission

Pouvoirs de

vérification
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(b) may request the production for inspec-
tion of documents or things that may
be relevant to the audit;

(c) upon giving a receipt therefor, may
remove from a place documents or
things produced under clause (b) for

the purpose of making copies or
extracts and shall promptly return
them to the person who produced
them; and

(d) may question a person on matters that

are or may be relevant to the audit

subject to the person's right to have
counsel or some other representative

present during the examination.

(3) When exercising a power of entry, the

employee shall produce identification and
evidence of his or her employment with the

Commission if requested to do so by the

owner or occupier.

(4) The employee shall not enter a place

that is being used as a dwelling without the

consent of the occupier except under the

authority of a warrant issued under subsec-

tion (6).

(5) If a justice of the peace is satisfied on
evidence upon oath that there are in a place

documents or things that there is reasonable

ground to believe will afford evidence rele-

vant to the carrying out of an audit, the jus-

tice of the peace may issue a warrant autho-

rizing an employee of the Commission
named in the warrant to search the place for

any such documents or things and to remove
them for the purposes of making copies or

extracts and they shall be returned promptly

to the place from which they were removed.

(6) If a justice of the peace is satisfied on
evidence upon oath that there is reasonable

ground to believe it is necessary that a place

being used as a dwelling or to which entry

has been denied be entered so that an

employee of the Commission may carry out

his or her duties under this Act, the justice

of the peace may issue a warrant authorizing

such entry by the employee named in the

warrant.

(7) A warrant issued under this section,

(a) shall specify the hours and days during

which it may be executed; and

(b) shall name a date on which it expires,

which date shall not be later than fif-

teen days after its issue.

(8) Copies of, or extracts from, documents

and things removed from premises in the

course of an audit and certified as being true

copies of, or extracts from, the originals by

b) exiger la production, à des fins d'ins-

pection, de documents ou d'objets qui

peuvent se rapporter à la vérification;

c) après avoir donné un récépissé à cet

effet, enlever de quelque endroit où ils

se trouvent les documents ou les

objets produits aux termes de l'alinéa

b), afin d'en tirer des copies ou des
extraits, après quoi il les retourne
promptement à la personne qui les a

produits;

d) interroger une personne sur des ques-

tions qui se rapportent ou peuvent se

rapporter à la vérification, sous
réserve du droit de cette personne à la

présence d'un avocat ou d'un autre

représentant lors de l'interrogatoire.

(3) Lorsqu'il exerce un pouvoir de péné- identification

trer, l'employé produit, à la demande du
propriétaire ou de l'occupant, une pièce
d'identité et la preuve qu'il est employé par
la Commission.

(4) L'employé ne doit pas pénétrer dans Restriction du

un endroit qui sert de logement sans la per- ^nétrer dans

mission de l'occupant, sauf en vertu d'un un logement

mandat décerné aux termes du paragraphe

(6).

(5) Le juge de paix qui est convaincu, sur Mandat de

la foi de témoignages recueillis sous serment,
p^'^''"'*' '°"

qu'il se trouve dans un endroit quelconque

des documents ou des objets qu'on peut rai-

sonnablement croire susceptibles de fournir

des preuves se rapportant à une vérification

peut décerner un mandat autorisant l'em-

ployé de la Commission qui y est nommé à

perquisitionner à cet endroit en vue d'en

enlever les pièces précitées pour en tirer des

copies ou des extraits, après quoi elles sont

promptement retournées à cet endroit.

(6) Le juge de paix qui est convaincu, sur Mandat fwur

la foi de témoignages recueillis sous serment, un endroit

qu'il existe des motifs raisonnables de croire

qu'il est nécessaire qu'un employé de la

Commission, dans l'exercice de ses fonctions

en vertu de la présente loi, pénètre dans un

endroit qui sert de logement ou dont l'accès

a été refusé peut décerner un mandat autori-

sant l'employé qui y est nommé à pénétrer

dans cet endroit.

(7) Le mandat décerné en vertu du pré- Exécution et

sent article :

a) précise les jours et les heures pendant

lesquels il peut être exécuté;

b) porte une date d'expiration qui ne

peut être postérieure à quinze jours

après la date à laquelle il est décerné.

(8) Les copies ou extraits qu'une personne

a tirés des documents et des objets qui ont

été enlevés d'un endroit au cours d'une véri-

fication et que cette personne certifie confor-

expiration du
mandat

Admissibilité

des copies
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the person who made them are admissible in

evidence to the same extent as, and have the

same evidentiary value as, the documents or

things of which they are copies or extracts.

26.— (1) If the Commission is of the opin-

ion that an employer may not be complying

with Part III, the Commission may endeav-

our to effect a settlement with the employer

that will ensure compliance.

(2) The Commission and the employer
shall embody the terms of any settlement in a

written agreement.

27.— (1) The Commission may, without a

hearing, order an employer to take the speci-

fied steps to achieve compliance with Part III

if it considers that any of the following cir-

cumstances exist:

1. The employer has not conducted a

workforce survey or collected other

information in accordance with section

10.

2. The employer has not completed a

review of the employer's employment
policies and practices in accordance

with section 11.

3. An employment equity plan does not

comply with section 12 or 13.

4. The employer has not filed a certifi-

cate or a copy of an employment
equity plan with the Commission in

accordance with section 12 or 15, as

the case may be.

5. The employer has not consulted, in

accordance with section 17, with the

employer's employees who are not

represented by a bargaining agent.

6. The employer has not posted informa-

tion in a workplace or made informa-

tion or a copy of an employment
equity plan available in a workplace in

accordance with section 18.

7. The employer has not established or

maintained employment equity records

in accordance with section 19.

8. The employer has not submitted a

report or other information to the

Commission in accordance with sec-

tion 20.

(2) The Commission shall mail a copy of

the order to the employer. The order is

deemed to have been received on the fifth

day after the date of mailing.

Tribunal'" ^^^ ^^ employer may appeal the order to

the Employment Equity Tribunal within

Copy of

order

mes aux originaux sont admissibles en preuve
dans la même mesure et ont la même valeur

probante que les documents ou les objets

dont ils sont tirés.

26 (1) Si elle est d'avis qu'il est possible Règiemem

qu'un employeur ne se conforme pas à la

partie III, la Commission peut tenter de par-

venir à un règlement avec l'employeur de
façon à assurer la conformité.

(2) La Commission et l'employeur consi- accord écrit

gnent les clauses du règlement dans un
accord écrit.

27 (1) La Commission peut, sans tenir O'^donnance
clc se coniOF"

d'audience, ordonner à un employeur de mer de la

prendre des mesures précises pour se confor- Commission

mer à la partie III si elle estime qu'une des

circonstances suivantes existe :

1. L'employeur n'a pas effectué d'analyse

des effectifs ni recueilU d'autres rensei-

gnements conformément à l'article 10.

2. L'employeur n'a pas examiné ses poli-

tiques et ses pratiques en matière
d'emploi conformément à l'article 11.

3. Un programme d'équité en matière

d'emploi n'est pas conforme à l'article

12 ou 13.

4. L'employeur n'a pas déposé un certifi-

cat ou une copie d'un programme
d'équité en matière d'emploi auprès de
la Commission conformément à l'arti-

cle 12 ou 15, selon le cas.

5. L'employeur n'a pas consulté confor-

mément à l'article 17 ses employés qui

ne sont pas représentés par un agent

négociateur.

6. L'employeur n'a pas affiché de rensei-

gnements dans un lieu de travail ou
rendu accessibles dans un lieu de tra-

vail des renseignements ou la copie

d'un programme d'équité en matière

d'emploi conformément à l'article 18.

7. L'employeur n'a pas établi ni tenu de

dossiers d'équité en matière d'emploi

conformément à l'article 19.

8. L'employeur n'a pas présenté de rap-

port ou d'autres renseignements à la

Commission conformément à l'article

20.

(2) La Commission envoie une copie de ^P^^ '^^ ^°^'

uonnâfice
l'ordonnance par la poste à l'employeur.

L'ordonnance est réputée avoir été reçue le

cinquième jour qui suit la date de la mise à

la poste.

(3) L'employeur peut interjeter appel de ^JjP^'
^" ^"'

l'ordonnance devant le Tribunal de l'équité

en matière d'emploi dans les trente-cinq
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thirty-five days after the Commission mails

it.

(4) The Tribunal may, by order, rescind,

vary or confirm the order of the Commis-
sion.

(5) If the employer does not appeal an
order in accordance with subsection (3), the

order is deemed to be an order of the Tribu-

nal.

Applications to the Tribunal

28.— (1) The Employment Equity Com-
mission may apply to the Employment
Equity Tribunal for a determination of

whether an employer has complied with Part

III.

(2) In an application by the Commission,

the employer is deemed not to have com-
plied with Part III if the employer has failed

to take steps required by an employment
equity plan or failed to achieve the goals set

out in a plan in accordance with the time-

tables set out in the plan unless the employer

proves that,

(a) the employer's employment equity

plan complies with Part III; and

(b) the employer made all reasonable

efforts to implement the plan and to

achieve the goals set out in the plan in

accordance with the timetables set out

in the plan.

Application 29.— (1) Any person other than the Com-

impiemem
*°

mission may apply to the Tribunal on any of

plan or the following grounds:
settlement

1. An employer has failed to take steps

required by an employment equity

plan.

2. An employer has failed to achieve the

goals set out in an employment equity

plan in accordance with the timetables

set out in the plan.

3. An employer has failed to implement

a settlement referred to in subsection

26 (2) or 35 (2).

Defence
(2) If the application alleges a failure to

achieve the goals set out in an employment

equity plan in accordance with the timetables

in the plan, the Tribunal shall not make an

order if the employer proves that.

(a) the employer's employment equity

plan complies with Part III; and

jours qui suivent la mise à la poste de l'or-

donnance par la Commission.

(4) Le Tribunal peut, par ordonnance, 1°^^°''^, '^^

, j.f. r- 1» j Tribunal
annuler, modifier ou confirmer lordonnance
de la Commission.

(5) Si l'employeur n'interjette pas appel absence

de l'ordonnance conformément au paragra-
^^^

phe (3), l'ordonnance est réputée une ordon-

nance du Tribunal.

Requêtes au tribunal

28 (1) La Commission de l'équité en Requête pré-

^•N j, , . , . ,
^

* sentée par la
matière d emploi peut, par voie de requête, commi^ion
demander au Tribunal de l'équité en matière

d'emploi de décider si un employeur s'est

conformé à la partie III.

(2) Dans une requête présentée par la

Commission, l'employeur est réputé ne pas

s'être conformé à la partie III s'il n'a pas pris

les mesures qu'il devait prendre selon un
programme d'équité en matière d'emploi ou
qu'il n'a pas atteint les objectifs énoncés dans

un programme conformément aux échéan-

ciers qui y sont énoncés, sauf si l'employeur

prouve ce qui suit :

a) son programme d'équité en matière

d'emploi est conforme à la partie III;

b) l'employeur a déployé tous les efforts

raisonnables pour mettre en oeuvre le

programme et atteindre les objectifs

énoncés dans le programme confor-

mément aux échéanciers qui y sont

énoncés.

Non-confor-

mité réputée

29 (1) Toute personne autre que la Requête en

^ . . , ^ cas d'omis-
Commission peut presenter une requête au sion

Tribunal pour l'un quelconque des motifs

suivants :

1. Un employeur n'a pas pris les mesures

qu'il devait prendre selon un pro-

gramme d'équité en matière d'emploi.

2. Un employeur n'a pas atteint les

objectifs énoncés dans un programme
d'équité en matière d'emploi confor-

mément aux échéanciers qui y sont

énoncés.

3. Un employeur n'a pas mis en oeuvre

le règlement visé au paragraphe 26 (2)

ou 35 (2).

(2) Si, d'après la requête, les objectifs défense

énoncés dans un programme d'équité en

matière d'emploi n'auraient pas été atteints

conformément aux échéanciers énoncés dans

le programme, le Tribunal ne doit pas rendre

d'ordonnance si l'employeur prouve ce qui

suit :

a) son programme d'équité en matière

d'emploi est conforme à la partie III;
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(b) the employer made all reasonable

efforts to implement the plan and to

achieve the goals set out in the plan in

accordance with the timetables set out

in the plan.

Applications 30.— (1) If the employer and the bargain-

îesfSnsibiii- ing agent have not resolved any matter that

ties is their joint responsibility, either of them

may apply to the Tribunal at any time to

determine the matter.

Mandatory
application

Entitlement

continues

Order

(2) The employer shall promptly apply to

the Tribunal if the employer and the bargain-

ing agent have not carried out their joint

responsibilities within the time required

under Part III.

(3) Failure of the employer to comply with

subsection (2) does not prevent the bargain-

ing agent from making an application under

subsection (1).

(4) The Tribunal may make any order it

considers just in respect of the part of the

employer's workforce in which employees are

represented by the bargaining agent.

31.— (1) An employee of an employerApplication

re joUu°^^^ may apply to the Tribunal on either of the

responsibiii- following grounds:
ties

1. The employer and a bargaining agent

are not carrying out their joint respon-

sibilities in good faith.

2. The employer has not applied to the

Tribunal when required to do so under

subsection 30 (2).

Order

Application

re employers

Evidence

Order

(2) The Tribunal may make any order it

considers just, including an order removing

or modifying a term in an employment equity

plan that, in the opinion of the Tribunal, was
not included in good faith.

32.— (1) An employer, an employee of

the employer or a bargaining agent that rep-

resents any of the employer's employees may
apply to the Tribunal for a declaration that

the employer and one or more other employ-

ers constitute a single employer for the pur-

poses of this Act.

(2) The employers that are parties to the

application shall adduce all facts within their

knowledge that are material to the applica-

tion.

(3) The Tribunal may make an order that

the employers constitute a single employer

for the purposes of this Act if the Tribunal

finds that.

b) l'employeur a déployé tous les efforts

raisonnables pour mettre en oeuvre le

programme et atteindre les objectifs

énoncés dans le programme confor-

mément aux échéanciers qui y sont

énoncés.

Requêtes,
responsabili-

tés conjointes

gatoire

30 (1) Si l'employeur et l'agent négocia-

teur ne parviennent pas à résoudre une ques-

tion relevant de leur responsabilité conjointe,

l'un ou l'autre peut, par voie de requête,

demander à n'importe quel moment au Tri-

bunal de trancher la question.

(2) Si l'employeur et l'agent négociateur
^/,^"t'^

°''''

n'exercent pas leurs responsabilités conjoin-

tes dans le délai prévu à la partie III, l'em-

ployeur présente promptement une requête

au Tribunal.

(3) L'omission de la part de l'employeur
^îolr*^"

''^

de se conformer au paragraphe (2) n'empê-

che pas l'agent négociateur de présenter une

requête en vertu du paragraphe (1).

(4) Le Tribunal peut rendre toute ordon- Ordonnance

nance qu'il estime juste à l'égard de la partie

des effectifs de l'employeur dont les

employés sont représentés par l'agent négo-

ciateur.

31 (1) L'employé d'un employeur peut Requête pré-

} ^
-^ rr u i I'

tentée par
presenter une requête au Tribunal pour 1 un remployé,

ou l'autre des motifs suivants :
responsabili-

tés conjointes

1. L'employeur et un agent négociateur

n'exercent pas leurs responsabilités

conjointes de bonne foi.

2. L'employeur n'a pas présenté de

requête au Tribunal lorsqu'il était tenu

de le faire aux termes du paragraphe

30 (2).

(2) Le Tribunal peut rendre toute ordon- ordonnance

nance qu'il estime juste, notamment une
ordonnance enlevant ou modifiant une condi-

tion d'un programme d'équité en matière

d'emploi qui, à son avis, n'a pas été incluse

de bonne foi.

32 (1) Un employeur, un employé de
f^JI'^^J;,^

celui-ci ou l'agent négociateur qui représente

des employés de l'employeur peut présenter

une requête au Tribunal pour que celui-ci

déclare que l'employeur et un ou plusieurs

autres employeurs constituent un seul

employeur pour l'application de la présente

loi.

(2) Les employeurs qui sont parties à la
Preuves

requête produisent tous les faits dont ils ont

connaissance et qui sont essentiels à la

requête.

(3) Le Tribunal peut rendre une ordon-

nance portant que les employeurs constituent

un seul employeur pour l'application de la

présente loi s'il parvient aux conclusions

suivantes :

Ordonnance
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Application

re intimida-

tion, etc.

Burden of

proof

Orders

(a) the employers carry on associated or

related activities or businesses under
common control or direction;

(b) the employers carry out emplojmient
policies and practices under common
control or direction; and

(c) the order is necessary to give full

effect to the requirements of this Act
and the regulations.

33.— (1) A person may apply to the Tri-

bunal on the grounds that another person has

intimidated, coerced, penalized or discrimi-

nated against the applicant contrary to sec-

tion 42 (intimidation).

(2) If an application is made under subsec-

tion (1), a person who is alleged to have inti-

midated, coerced, penalized or discriminated

against another person contrary to section 42

has the burden of proving that the person did

not contravene the section.

(3) The Tribunal may make any order it

considers just, including any of the following

orders:

1. An order requiring the person who
contravened section 42 to pay an

amount specified in the order to the

applicant as compensation.

2. An order requiring the person who
contravened that section to take steps

specified in the order to remedy the

effects of the contravention, including.

i. rehiring the applicant, if he or

she was dismissed from employ-

ment, or

ii. rescinding any penalty imposed

on the applicant.

3. An order requiring the person who
contravened that section to take steps

specified in the order to prevent fur-

ther contraventions.

34.— (1) The Tribunal shall notify the

Employment Equity Commission of any

application under this Part, other than an

application under section 28 (application by

Commission), 32 (application re employers)

or 33 (application re intimidation, etc.).

Commission (2) The Commission shall advise the Tri-
^"'^^

bunal if it is conducting an audit of an

employer that is a party to the application.

Notice to

Commission

a) les employeurs gèrent des entreprises

ou exercent des activités connexes,
sous un contrôle ou une direction con-
joints;

b) les employeurs mettent en oeuvre des

politiques et des pratiques en matière

d'emploi, sous un contrôle ou une
direction conjoints;

c) l'ordonnance est nécessaire pour don-
ner plein effet aux exigences de la

présente loi et des règlements.

33 (1) Une personne peut présenter une Requête,

/>, -r -f 1 1 ^-r >
manoeuvre

requête au Tribunal pour le motif qu une d'intimidation

autre personne l'a intimidée, contrainte ou
pénalisée ou qu'elle a exercé une discrimina-

tion à son endroit en contravention à l'article

42 (manoeuvre d'intimidation).

(2) Si une requête est présentée en vertu Fardeau de la

Drcuvc
du paragraphe (1), il incombe à la personne

qui aurait intimidé, contraint ou pénalisé une
autre personne ou qui aurait exercé une dis-

crimination à son endroit en contravention à

l'article 42, de prouver qu'elle n'a pas contre-

venu à cet article.

(3) Le Tribunal peut rendre toute ordon- Ordonnance

nance qu'il estime juste, notamment les

ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance exigeant que la per-

sonne qui a contrevenu à l'article 42

paie au requérant le montant que
précise l'ordonnance à titre de dédom-
magement.

2. Une ordonnance exigeant que la per-

sonne qui a contrevenu à cet article

prenne les mesures que précise l'or-

donnance pour remédier aux effets de

la contravention, notamment, selon le

cas :

i. qu'elle réembauche le requérant,

s'il a été congédié,

ii. qu'elle annule toute sanction

imposée au requérant.

3. Une ordonnance exigeant que la per-

sonne qui a contrevenu à cet article

prenne les mesures que précise l'or-

donnance pour empêcher d'autres con-

traventions.

34 (1) Le Tribunal avise la Commission ^^j^jo^
de l'équité en matière d'emploi de toute

requête présentée en vertu de la présente

partie, autre qu'une requête visée à l'article

28 (requête présentée par la Commission), 32

(requête, employeurs) ou 33 (requête,

manoeuvre d'intimidation).

(2) La Commission avise le Tribunal si
p^/'^'^J^"^.

elle effectue une vérification auprès d'un mission

employeur qui est partie à la requête.
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Settlement

Effect on
(3) if tjje Commission advises the Tribunal

proceeding that it is auditing an employer, the Tribunal

shall not take any further step in the applica-

tion, other than a step authorized by the reg-

ulations, until at least thirty days after it noti-

fied the Commission of the application.

Report on
(4^ j^g Commission may submit a report

to the Tribunal on the audit and, if it does,

the report shall be filed in evidence at any

hearing held by the Tribunal in the applica-

tion.

Mediation 35.— (1) The Employment Equity Tribu-

nal shall refer every application under this

Part to one of its employees who may
endeavour to effect a settlement between the

parties to the application.

(2) If the parties agree on a settlement, it

shall be embodied in a written agreement or,

with their consent, may be embodied in an
order of the Tribunal made without a hear-

ing.

(3) If the employee considers that media-

tion or further efforts at mediation are not a

practical means of resolving the application,

the Tribunal shall hold a hearing and deter-

mine the application unless the regulations

provide otherwise.

?o?dia"
^"^

^^^ Despite subsection (3), the Tribunal

with appiica- niay, without a hearing, decide not to deal
tion with an application if it appears to the Tribu-

nal that,

(a) the subject-matter of an application is

trivial, frivolous, vexatious or made in

bad faith; or

(b) the application is not within the juris-

diction of the Tribunal.

Hearing

Power to

make orders

Parties 36.— (1) The parties to an application

under this Part are the applicant, the respon-

dent, the interested employer, the interested

bargaining agent, if any, and such other per-

sons as the Tribunal may specify.

Commission (2) The Commission is entitled, at its

request, to be a party to any application.

37.— (1) In any application under this

Part, the Tribunal may make such orders as

it considers just, including any of the follow-

ing:

1. An order establishing an employment
equity plan.

2. An order amending an employment
equity plan.

3. An order requiring an employer to

create an employment equity fund to

be used for the purposes and in the

manner specified in the order.

Rapport sur

la vérification

Médiation

Règlement

(3) Si la Commission l'avise qu'elle effec- incidence sur

tue une vérification auprès d'un employeur, xribunaf

le Tribunal ne prend aucune autre mesure
dans le cadre de la requête, autre qu'une
mesure autorisée par les règlements, jusqu'à

au moins trente jours après qu'il a avisé la

Commission de la requête.

(4) La Commission peut présenter un rap-

port au Tribunal sur la vérification et, si elle

le fait, le rapport est déposé en preuve lors

des audiences tenues par le Tribunal dans le

cadre de la requête.

35 (1) Le Tribunal de l'équité en matière

d'emploi renvoie chaque requête présentée

en vertu de la présente partie à un de ses

employés, lequel peut déployer des efforts

pour amener les parties à la requête à parve-

nir à un règlement.

(2) Si les parties conviennent d'un règle-

ment, celui-ci fait l'objet d'un accord écrit

ou, avec leur consentement, d'une ordon-
nance du Tribunal, qui est rendue sans qu'il

soit tenu d'audience.

(3) Si l'employé estime que la médiation Audience

ou d'autres efforts en ce sens ne sont pas un
moyen pratique de régler la requête, le Tri-

bunal tient une audience et statue sur la

requête, sauf disposition contraire des règle-

ments.

(4) Malgré le paragraphe (3), le Tribunal Décision de

peut, sans tenir d'audience, décider de ne la requête*

pas traiter la requête s'il est d'avis que, selon

le cas :

a) la requête est futile, frivole, vexatoire

ou faite de mauvaise foi;

b) la requête n'est pas de son ressort.

36 (1) Les parties à une requête présen- Pa^'^s

tée en vertu de la présente partie sont le

requérant, l'intimé, l'employeur concerné,

l'agent négociateur concerné, le cas échéant,

et les autres personnes que le Tribunal peut

préciser.

(2) La Commission a le droit, à sa Commission

demande, d'être partie à une requête.

37 (1) Dans les requêtes présentées en Pouvoir de

rendre des
vertu de la présente partie, le Tribunal peut ordonnances

rendre les ordonnances qu'il estime justes,

notamment celles qui suivent :

L Une ordonnance établissant un pro-

gramme d'équité en matière d'emploi.

2. Une ordonnance modifiant un pro-

gramme d'équité en matière d'emploi.

3. Une ordonnance exigeant que l'em-

ployeur crée un fonds d'équité en
matière d'emploi qui soit utilisé aux
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Conditions

Reconsidera-

tion

Orders re

collective

agreements

Exclusive

jurisdiction

Decision,

etc., final

Confiden-

tiality of

information

Obstruction

Exception

Providing

false infor-

mation

Intimidation

4. An order appointing an administrator

who, at the expense of the employer,
is responsible for developing, imple-

menting, reviewing and revising an
employment equity plan.

(2) An order may be made subject to such

conditions as the Tribunal considers just.

(3) The Tribunal may, if it considers it

advisable to do so, reconsider any decision or

order and vary or revoke it.

(4) Despite any provision of this Act, the

Tribunal may make an order amending a col-

lective agreement only if the Tribunal consid-

ers that other orders are not sufficient, in the

circumstances, to ensure compliance with this

Act.

38.— (1) The Tribunal has exclusive juris-

diction to hear and determine any proceeding

before it and to determine all questions of

law or fact that arise in a proceeding.

(2) A decision or an order of the Tribunal

is final and conclusive for all purposes.

Offences

39. A person in possession of information

collected from employees under Part III shall

keep the information confidential and shall

not disclose or use it except for the purpose

of complying with Part III or IV.

40.— (1) No person shall hinder, obstruct

or interfere with an employee of the Employ-

ment Equity Commission in the execution of

a warrant or otherwise impede an employee

in the course of an audit.

(2) Subsection (1) is not contravened if a

person refuses to produce documents or

things unless a warrant has been issued under

subsection 25 (5).

41. No person shall knowingly provide

false information on a certificate that is filed

with the Employment Equity Commission

under subsection 12 (5) or 15 (5).

42. No person shall intimidate, coerce,

penalize or discriminate against another per-

son because that person,

(a) is exercising or may exercise a right

under this Act;

Compétence
exclusive

fins et de la manière que précise l'or-

donnance.

4. Une ordonnance nommant un admi-
nistrateur qui, aux frais de l'em-

ployeur, est responsable de l'élabora-

tion, de la mise en oeuvre, de
l'examen et de la révision d'un pro-

gramme d'équité en matière d'emploi

de l'employeur.

(2) Les ordonnances peuvent être assorties Conditions

des conditions que le Tribunal estime justes.

(3) Le Tribunal peut, s'il l'estime à pro- Nouvel exa-
^ '^

. ,
^

, ^ . .

'^ men
pos, examiner de nouveau une decision ou
une ordonnance et la modifier ou l'annuler.

(4) Malgré la présente loi, le Tribunal ne Ordonnances

t
^

t .•/•• relatives aux
peut rendre une ordonnance modifiant une œnventions

convention collective que s'il estime que les collectives

autres ordonnances ne suffisent pas, dans les

circonstances, à assurer la conformité à la

présente loi.

38 (1) Le Tribunal a compétence exclu-

sive pour entendre l'instance dont il est saisi

et statuer sur celle-ci, et pour trancher les

questions de fait ou de droit soulevées dans

une instance,

(2) Les décisions et les ordonnances du Pfp>on défi-

Tribunal sont définitives et ont à toutes fins

force de chose jugée.

Infractions

39 La personne qui possède des rensei-
^enj^'^onfi-

gnements recueillis auprès des employés aux dentieis

termes de la partie III traite ces renseigne-

ments de façon confidentielle et ne doit les

divulguer ou les utiliser que dans le but de se

conformer à la partie III ou IV,

40 (1) Aucune personne ne doit entraver
^"entrawr"

ni gêner un employé de la Commission de

l'équité en matière d'emploi dans l'exécution

d'un mandat ni d'une autre façon l'empêcher

d'exercer ses fonctions au cours d'une vérifi-

cation.

(2) La personne qui refuse de produire Exception

des documents ou des objets ne contrevient

pas au paragraphe (1), sauf si un mandat a

été décerné en vertu du paragraphe 25 (5).

41 Aucune personne ne doit fournir
gJ^J^tT''

sciemment de faux renseignements sur un

certificat déposé auprès de la Commission de

l'équité en matière d'emploi aux termes du

paragraphe 12 (5) ou 15 (5).

42 Aucune personne ne doit intimider,
Jîf^l^^STon

contraindre ou pénaliser une autre personne interdites

ou exercer une discrimination à son endroit

pour l'un quelconque des motifs suivants :

a) elle exerce ou pourrait exercer un

droit en vertu de la présente loi;
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Offences and
penalty

Consent to

prosecution

Commission
established

Composition

Employment
Equity

Commis-
sioner

Employees

Delegation

Functions of

the Conmiis-

sion

(b) is participating or may participate in a

proceeding under this Act;

(c) has made or may make a disclosure

required in a proceeding under this

Act;

(d) has acted or may act in compliance

with this Act or an order made under

it or has sought or may seek the

enforcement of this Act or an order.

43. Every person who contravenes or fails

to comply with section 39, 40, 41 or 42 or an

order of the Employment Equity Tribunal is

guilty of an offence and on conviction is lia-

ble to a fine of not more than $50,000.

44. No prosecution for an offence under

section 43 shall be instituted except with the

consent in writing of the Tribunal.

PARTV
ADMINISTRATION

Employment Equity Commission

45.— (1) A commission is established to

be known in English as the Employment
Equity Commission and in French as Com-
mission de l'équité en matière d'emploi.

(2) The Commission is composed of one

or more members to be appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

(3) One member shall be designated by
the Lieutenant Governor in Council as the

Employment Equity Commissioner.

(4) Such employees as are necessary for

the proper conduct of the Commission's
work may be appointed under the Public Ser-

vice Act.

(5) The Commission may delegate any
powers or duties to its employees.

46.— (1) The Employment Equity Com-
mission has the following functions:

1. To further the principles of employ-

ment equity.

2. To monitor the implementation of

employment equity and the effective-

ness of this Act.

3. To conduct research and develop pol-

icy in relation to employment equity.

4. To assist employers, employees and
bargaining agents in complying with

Part in.

b) elle participe ou pourrait participer à
* une instance introduite en vertu de la

présente loi;

c) elle a fait ou pourrait faire une divul-

gation exigée lors d'une instance intro-

duite en vertu de la présente loi;

d) elle a déjà agi ou pourrait agir confor-

mément à la présente loi ou à une
ordonnance rendue en vertu de cel-

le-ci, ou a demandé ou pourrait

demander que la présente loi soit

appliquée ou qu'une ordonnance soit

exécutée.

43 La personne qui contrevient à l'article
infractions et

Dcinc
39, 40, 41 ou 42 ou à une ordonnance du Tri-

bunal de l'équité en matière d'emploi, ou ne

s'y conforme pas, est coupable d'une infrac-

tion et passible, sur déclaration de culpabi-

lité, d'une amende d'au plus 50 000 $.

44 Est irrecevable une poursuite intentée Consentement

pour une infraction visée à l'article 43 sans le

consentement écrit du Tribunal.

PARTIE V
ADMINISTRATION

Commission de l'équité

EN matière D'EMPLOI

45 (1) Est créée une commission nom-
mée Commission de l'équité en matière

d'emploi en français et Employment Equity

Commission en anglais.

(2) La Commission se compose d'un ou de

plusieurs membres que nomme le lieutenant-

gouverneur en conseil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

désigne un membre comme commissaire à

l'équité en matière d'emploi.

(4) Les employés nécessaires à la conduite

efficace des activités de la Commission peu-

vent être nommés aux termes de la Loi sur la

fonction publique.

(5) La Commission peut déléguer ses pou-

voirs ou obligations à ses employés.

46 (1) La Commission de l'équité en

matière d'emploi exerce les fonctions

suivantes :

1. Favoriser l'application des principes

d'équité en matière d'emploi.

2. Surveiller la mise en oeuvre de l'équité

en matière d'emploi et l'efficacité de la

présente loi.

3. Effectuer des recherches et élaborer

des politiques en ce qui concerne
l'équité en matière d'emploi.

4. Aider les employeurs, les employés et

les agents négociateurs à se conformer

à la partie III.

Création de
la Commis-
sion

Composition

Commissaire

à l'équité en

matière d'em-

ploi

Employés

Délégation

Fonctions de

la Commis-
sion
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5. To educate the public about employ-
ment equity.

6. To carry out any function assigned to

the Commission under this or any
other Act.

Consultations
^2) The Commission may engage in public

consultations which may include public hear-

ings.

47.— (1) The Commission may issue pol-

icy directives on matters related to employ-
ment equity.

(2) A policy directive takes effect on the

day it is published in The Ontario Gazette.

(3) The Employment Equity Tribunal shall

consider the Commission's policy directives

in making decisions.

Policy direc-

tives

When effec-

tive

Effect of

directive

Commission 4g ^ jjjg Commission may make rules for

the conduct and management of its affairs

and for the practice and procedure to be
observed in relation to matters it deals with.

Annual
report

Same

Tabling of

report

When due

First annual

report

Advisory
councils

Provincial or

regional

Minimum
representa-

tion

49.— (1) Each year the Employment
Equity Commissioner shall make an annual

report to the Minister of Citizenship on the

activities and affairs of the Commission.

(2) The report shall include data and
information in respect of the progress made
toward achieving employment equity in

Ontario.

(3) The Minister shall table the report

before the Assembly if it is in session or, if

not, at the next session.

(4) Each annual report is due on or before

the 31st day of March.

(5) The first annual report is not due until

the second anniversary of the 31st day of

March following the coming into force of this

section.

50.— (1) The Minister of Citizenship may
appoint one or more advisory councils to

advise the Commission.

(2) An advisory council may be appointed

for the province as a whole or for a region of

the province.

(3) An advisory council must include a

representative of employers, a representative

of labour and a representative of the desig-

nated groups.

5. Renseigner le public sur l'équité en
matière d'emploi.

6. Exercer les fonctions qui lui sont assi-

gnées aux termes de la présente loi ou
d'une autre loi.

(2) La Commission peut faire des consul- Consultations

tations publiques qui peuvent inclure des
''" "*""

audiences publiques.

47 (1) La Commission peut donner des Directives en

j. .. ^.v j !•,• t matière de
directives en matière de politiques sur des poHtiques

questions relatives à l'équité en matière
d'emploi.

(2) Une directive en matière de politiques ^"^^ à'tiïtx

prend effet le jour où elle est publiée dans la

Gazette de l'Ontario.

(3) Le Tribunal de l'équité en matière f.*^^*
^^ '^

directive
d'emploi tient compte des directives en
matière de politiques de la Commission lors-

qu'il rend ses décisions.

48 La Commission peut établir des règles Règles de la

, , 1 •, 1 • 1 Commission
concernant la conduite et la gestion de ses

affaires, ainsi que des règles de pratique et

de procédure à suivre relativement aux ques-

tions dont elle traite.

49 (1) Chaque année, le commissaire à

l'équité en matière d'emploi présente au

ministre des Affaires civiques un rapport

annuel sur les activités et affaires de la Com-

Rapport
annuel

mission.

(2) Le rapport contient des données et ^^^^

renseignements sur les progrès accomplis en

vue d'atteindre l'équité en matière d'emploi

en Ontario.

Dépôt du
rapport

Date
d'échéance

Premier rap-

|X)rt annuel

Conseils con-

sultatifs

(3) Le ministre dépose le rapport devant

l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le

dépose à la session suivante.

(4) Chaque rapport annuel est présenté au

plus tard le 31 mars.

(5) Le premier rapport annuel n'a pas à

être présenté avant le deuxième anniversaire

du 31 mars qui suit l'entrée en vigueur du

présent article.

50 (1) Le ministre des Affaires civiques

peut constituer un ou plusieurs conseils con-

sultatifs pour qu'ils conseillent la Commis-

sion.

(2) Un conseil consultatif peut être consti-
^°",Ç,''or°

tué pour l'ensemble de la province ou pour régional

une région de la province.

(3) Un conseil consultatif doit se composer
JJ^J'^'fn'imaie

notamment d'un représentant des

employeurs, d'un représentant de la main-

d'oeuvre et d'un représentant des groupes

désignés.
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Employment Equity Tribunal

51.— (1) A tribunal is established to be

known in English as the Employment Equity

Tribunal and in French as Tribunal de

l'équité en matière d'emploi.

(2) The Tribunal is composed of such

members as are appointed by the Lieutenant

Governor in Council.

(3) One member shall be designated by

the Lieutenant Governor in Council as the

chair.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may designate one or more members as vice-

chair.

(5) Such employees as are necessary for

the proper conduct of the Tribunal's work
may be appointed under the Public Service

Act.

Panels of the 52.— (1) The chair may appoint panels

composed of one or more members of the

Tribunal to conduct hearings.

Tribunal de l'équité

en matière d'emploi

Tribunal

established

Composition

Chair

Vice-chairs

Employees

Création du
Tribunal

Presiding

officer

Decision

Same

Tribunal

rules

(2) The chair shall designate one member
of each panel to preside over hearings of the

panel.

(3) A decision of a panel is a decision of

the Tribunal.

(4) If a panel has more than one member,
the panel's decision is the decision of the

majority of the members or, if there is no

majority decision, the decision of the person

designated to preside.

53. The Tribunal may make rules for the

conduct and management of its affairs and

for the practice and procedure to be

observed in proceedings before it.

51 (1) Est créé un tribunal nommé Tri-

bunal de l'équité en matière d'emploi en
français et Employment Equity Tribunal en
anglais.

(2) Le Tribunal se compose des membres Composition

que nomme le lieutenant-gouverneur en con-

seil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence

désigne un membre à la présidence.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Vice-prési-

peut désigner un ou plusieurs membres à la

vice-présidence.

(5) Les employés nécessaires à la conduite Employés

efficace des activités du Tribunal peuvent

être nommés aux termes de la Loi sur la

fonction publique.

52 (1) Le président peut constituer des
^jJ'uJJi'*"

comités composés d'un ou de plusieurs mem-
bres du Tribunal pour qu'ils conduisent des

audiences.

(2) Le président désigne un membre de Président de
I dllQlCTlCC

chaque comité pour présider les audiences du
comité.

(3) La décision d'un comité est la décision Décision

du Tribunal.

(4) Si un comité se compose de plus d'un ^'*^™

membre, la décision du comité est la décision

de la majorité des membres. En cas de par-

tage, la personne désignée pour présider a

voix prépondérante.

53 Le Tribunal peut établir des règles
Ç^^'^J^f"

concernant la conduite et la gestion de ses

affaires, ainsi que des règles de pratique et

de procédure à suivre dans les instances

introduites devant lui.

Employment
equity:

government
contracts

Subcontracts

Employment
equity:

government
grants, etc.

PART VI
MISCELLANEOUS AND REGULATIONS

54.— (1) It is a condition of every contract

entered into by or on behalf of the Crown or

an agency of the Crown that every other

party to the contract shall comply with Part

III to the extent that the party has obliga-

tions under that Part.

(2) Subsection (1) also applies with respect

to subcontracts entered into in the perfor-

mance of a contract described in subsection

(1).

(3) It is a condition of every grant, contri-

bution, loan or guarantee made by or on
behalf of the Crown or an agency of the

Crown that the person to whom the grant,

contribution, loan or guarantee is made com-

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET

RÈGLEMENTS

54 (1) Est une condition de chaque con-

trat conclu par la Couronne ou en son nom
ou par un de ses organismes ou au nom de

celui-ci la stipulation selon laquelle toutes les

autres parties au contrat se conforment à la

partie III dans la mesure où elles ont des

obligations aux termes de cette partie.

(2) Le paragraphe (1) s'applique égale-

ment aux contrats de sous-traitance conclus

dans le cadre de l'exécution d'un contrat visé

au paragraphe (1).

(3) Est une condition d'une subvention,

d'une aide financière, d'une garantie ou d'un

prêt accordé par la Couronne ou en son nom
ou par un de ses organismes ou au nom de

celui-ci la stipulation selon laquelle la per-

Équité en

matière

d'emploi :

contrats du
gouvernement

Contrats de

sous-traitance

Équité en

matière

d'emploi :

subventions

du gouverne-

ment
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Proof of

breach

Effect of

breach of

condition

Regulations

ply with Part III to the extent that the party
has obligations under that Part.

(4) A finding by the Emplo5mient Equity
Tribunal that Part III has been breached is

conclusive proof of a breach of the condition.

(5) The breach is sufficient grounds for

the cancellation of the contract, subcontract,

grant, contribution, loan or guarantee and
for the refusal to enter into any further con-

tract with or to make any further grant, con-

tribution, loan or guarantee to the same per-

son.

55.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

1. defining any word or expression used

in this Act that is not already defined

in this Act;

2. governing what constitutes member-
ship in a designated group;

3. designating subgroups within a desig-

nated group;

4. naming or describing employers in

addition to those named in the Sched-

ule to the Pay Equity Act as employers

in the broader public sector;

5. excluding employers by name or

description from the broader public

sector;

6. prescribing additional bases upon
which a person may regularly engage

the services of others as an employer

for the purpose of this Act;

7. designating persons as employees for

the purpose of this Act;

8. setting out and governing circum-

stances in which any of an employer's

obligations under Part III change or

cease to apply due to a change in the

number of employees in the employ-

er's workforce;

9. governing the application of this Act

and adapting the requirements of this

Act to an employer and a bargaining

agent, if any, in the case of the pur-

chase, sale, merger or other change in

the circumstances of an employer's

business;

10. governing the application of this Act

and adapting the requirements of this

Act,

sonne à qui la subvention, l'aide financière,

la garantie ou le prêt est accordé se conforme
à la partie III dans la mesure où elle a des
obligations aux termes de cette partie.

(4) La conclusion du Tribunal de l'équité ^5^"^^ ^^ '^

en matière d'emploi selon laquelle il y a eu
violation de la partie III constitue une preuve
concluante de la violation de la condition.

(5) La violation constitue un motif suffi- ^^^' !^^ '^

sant pour résilier le contrat ou le contrat de d'une'condi-

sous-traitance, pour annuler la subvention, tJo"

l'aide financière, la garantie ou le prêt et

pour refuser de conclure un autre contrat

avec la même personne ou de lui accorder de
nouveau une subvention, une aide financière,

une garantie ou un prêt.

55 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

Règlements

1. définir tout terme utilisé mais
défini dans la présente loi;

non

2. régir ce qui constitue l'appartenance à

un groupe désigné;

3. désigner des sous-groupes dans un
groupe désigné;

4. nommer ou décrire des employeurs en
plus de ceux qui sont nommés dans

l'annexe de la Loi sur l'équité salariale

comme employeurs du secteur parapu-

blic;

5. exclure du secteur parapublic des

employeurs en les nommant ou en les

décrivant;

6. prescrire les bases additionnelles sur

lesquelles une personne peut, en qua-

lité d'employeur, retenir régulièrement

les services d'autrui pour l'application

de la présente loi;

7. désigner des personnes comme
employés pour l'application de la pré-

sente loi;

8. énoncer et régir les circonstances dans

lesquelles toute obligation de l'em-

ployeur prévue à la partie III change

ou cesse de s'appliquer en raison d'un

changement du nombre d'employés

dans les effectifs de l'employeur;

9. régir l'application de la présente loi et

en adapter les exigences à un

employeur et à un agent négociateur,

s'il y en a un, dans le cas de l'achat,

de la vente, de la fusion de l'entreprise

de l'employeur ou d'un autre change-

ment concernant la situation de son

entreprise;

10. régir l'application de la présente loi et

en adapter les exigences :
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i. as it applies to the construction

industry,

ii, as it applies in situations where

people are hired through union

hiring halls,

iii. as it applies to employers that

employ seasonal or term employ-

ees,

iv. as it applies to particular indus-

tries or sectors of the economy
which in the opinion of the Lieu-

tenant Governor in Council can-

not be properly accommodated
through the provisions of this Act
because of unique situations in

the industry or sector;

11. governing employment equity work-
force surveys and the collection of

other information to determine the

extent to which members of the desig-

nated groups are employed in an

employer's workforce;

12. requiring employers that have 500 or

more employees to collect additional

information to determine the extent to

which members of subgroups within a

designated group are employed in the

employer's workforce;

13. designating classes of employers in the

broader public sector and requiring the

Crown in right of Ontario and every

employer in the broader public sector

or in a class of employers in the

broader public sector to collect addi-

tional information to determine the

extent to which members of sub-

groups within a designated group are

employed in the Crown's workforce or

the employer's workforce, as the case

may be;

14. governing reviews of an employer's

employment policies and practices;

15. governing the content of employment
equity plans in situations where an
employer prepares only one plan and
in situations where an employer pre-

pares more than one plan;

16. governing the development, imple-

mentation, review and revision of

employment equity plans;

17. governing certificates to be prepared

and filed with the Employment Equity

Commission on the development,
implementation, review or revision of

i. en ce qui concerne l'industrie de

la construction,

ii. en ce qui concerne les situations

où les individus sont embauchés
par l'intermédiaire de bureaux
d'embauchage syndicaux,

iii. en ce qui concerne les em-
ployeurs qui emploient des em-
ployés saisonniers ou embauchés
pour une période déterminée,

iv. en ce qui concerne les industries

particulières ou les secteurs parti-

culiers de l'économie qui, de
l'avis du lieutenant-gouverneur

en conseil, ne peuvent pas faire

l'objet de l'application de la pré-

sente loi en raison de situations

uniques qui existent dans l'indus-

trie ou le secteur;

11. régir les analyses des effectifs relatives

à l'équité en matière d'emploi et la

collecte d'autres renseignements afin

d'établir dans quelle mesure les mem-
bres des groupes désignés sont

employés au sein des effectifs d'un

employeur;

12. exiger des employeurs ayant au moins

500 employés à leur service qu'ils

recueillent des renseignements sup-

plémentaires afin d'établir dans quelle

mesure les membres des sous-groupes

d'un groupe désigné sont employés au

sein de leurs effectifs;

13. désigner des catégories d'employeurs

au sein du secteur parapublic et exiger

de la Couronne du chef de l'Ontario et

de chacun des employeurs du secteur

parapublic ou d'une catégorie de ceux-

ci qu'ils recueillent des renseignements

supplémentaires afin d'établir dans

quelle mesure les membres des sous-

groupes d'un groupe désigné sont

employés au sein des effectifs de la

Couronne ou des effectifs de l'em-

ployeur, selon le cas;

14. régir l'examen des politiques et prati-

ques des employeurs en matière d'em-

ploi;

15. régir le contenu des programmes
d'équité en matière d'emploi dans les

cas où l'employeur n'élabore qu'un

seul programme et dans les cas où il

en élabore plus d'un;

16. régir l'élaboration, la mise en oeuvre,

l'examen et la révision des program-

mes d'équité en matière d'emploi;

17. régir les certificats devant être prépa-

rés et déposés auprès de la Commis-
sion de l'équité en matière d'emploi en

ce qui concerne l'élaboration, la mise
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the employer's employment equity
plans;

18. designating classes of employers in the
broader public sector and requiring
employers or classes of employers in

the broader public sector to file copies
of employment equity plans with the
Commission;

19. governing the manner in which an
employer and a bargaining agent shall

jointly carry out responsibilities under
Part III and governing payment to

employees who are selected by a bar-

gaining agent to carry out joint

responsibilities;

20. governing the composition of the co-

ordinating committee and respecting

the powers of the committee in carry-

ing out joint responsibilities;

21. prescribing information that an
employer must provide to a bargaining

agent and prescribing criteria for the

purpose of subsection 16 (7);

22. governing consultation by employers
with employees in accordance with
section 17 and governing payment to

employees for time spent for the pur-

pose of consultation;

23. governing certificates and other infor-

mation in respect of this Act and
employment equity that must be
posted in the workplace;

24. governing information in respect of

this Act and employment equity that

an employer must provide or make
available to the employer's employees;

25. governing the establishment and main-

tenance of employment equity records

in respect of an employer's employees;

26. governing reports and other informa-

tion to be submitted to the Commis-
sion on the composition of an employ-

er's workforce or the development,

implementation, review or revision of

the employer's employment equity

plans;

27. requiring employers that have 500 or

more employees to prepare reports

containing information on the extent

to which members of subgroups within

a designated group are employed in

the employer's workforce;

en oeuvre, l'examen ou la révision des
programmes d'équité en matière d'em-
ploi de l'employeur;

18. désigner des catégories d'employeurs
du secteur parapublic et exiger des
employeurs ou des catégories d'em-
ployeurs du secteur parapublic qu'ils

déposent des copies des programmes
d'équité en matière d'emploi auprès de
la Commission;

19. régir la manière dont un employeur et

un agent négociateur exercent conjoin-

tement les responsabilités prévues à la

partie III et régir la rémunération des
employés choisis par un agent négocia-

teur pour exercer des responsabilités

conjointes;

20. régir la composition du comité de
coordination et traiter des pouvoirs de
ce comité dans l'exercice des responsa-

bilités conjointes;

21. prescrire les renseignements qu'un
employeur doit fournir à un agent
négociateur et prescrire des critères

pour l'application du paragraphe
16 (7);

22. régir la consultation des employés par

les employeurs conformément à l'arti-

cle 17 et la rémunération des employés
pour le temps passé aux fins de la con-

sultation;

23. régir les certificats et autres renseigne-

ments à l'égard de la présente loi et de
l'équité en matière d'emploi qui doi-

vent être affichés dans les lieux de tra-

vail;

24. régir les renseignements à l'égard de la

présente loi et de l'équité en matière

d'emploi qu'un employeur doit fournir

à ses employés ou mettre à leur dispo-

sition;

25. régir l'établissement et la tenue de
dossiers d'équité en matière d'emploi à

l'égard des employés d'un employeur;

26. régir les rapports et autres renseigne-

ments à présenter à la Commission en

ce qui concerne la composition des

effectifs d'un employeur ou l'élabora-

tion, la mise en oeuvre, l'examen ou la

révision des programmes d'équité en

matière d'emploi de l'employeur;

27. exiger des employeurs ayant au moins

500 employés à leur service qu'ils

préparent des rapports donnant des

renseignements sur la mesure dans

laquelle les membres des sous-groupes

d'un groupe désigné sont employés au

sein de leurs effectifs;
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Numerical
goals in

plans

General or

specific

Conditions

28. designating classes of employers in the

broader public sector and requiring the

Crown in right of Ontario and every

employer in the broader public sector

or in a class of employers in the

broader public sector to prepare

reports containing information on the

extent to which members of sub-

groups within a designated group are

employed in the Crown's workforce or

the employer's workforce, as the case

may be;

29. requiring employers that have 500 or

more employees to prepare reports

containing information on the extent

to which members of the designated

groups are employed in each salary

group in the employer's workforce;

30. designating classes of employers in the

broader public sector and imposing

more stringent requirements on the

Crown in right of Ontario and employ-

ers or classes of employers in the

broader public sector with respect to

reports or other information to be sub-

mitted to the Commission;

31. prescribing steps that may be taken by

the Employment Equity Tribunal

under subsection 34 (3);

32. prescribing, for the purpose of subsec-

tion 35 (3), circumstances in which the

Tribunal is not required to hold a

hearing and determine an application,

and governing the procedure for deter-

mining whether the circumstances

exist.

(2) A regulation governing the content of

employment equity plans may require plans

to contain numerical goals determined in a

manner prescribed by the regulation. It may
provide that the goals shall be determined

with reference to percentages approved by
the Commission that, in the opinion of the

Commission, fairly reflect the representation

of the designated groups in the population of

a geographical area or in any other group of

people.

(3) Regulations may be general or specific

in nature.

(4) A regulation may be made subject to

such conditions as are set out in the regula-

tion.

28. désigner des catégories d'employeurs

au sein du secteur parapublic et exiger

de la Couronne du chef de l'Ontario et

de chacun des employeurs du secteur

parapublic ou d'une catégorie de ceux-

ci qu'ils préparent des rapports don-

nant des renseignements sur la mesure
dans laquelle les membres des sous-

groupes d'un groupe désigné sont

employés au sein des effectifs de la

Couronne ou des effectifs de l'em-

ployeur, selon le cas;

29. exiger des employeurs ayant au moins

500 employés à leur service qu'ils

préparent des rapports donnant des

renseignements sur la mesure dans

laquelle les membres des groupes dési-

gnés sont employés dans chaque caté-

gorie salariale de leurs effectifs;

30. désigner des catégories d'employeurs

du secteur parapublic et imposer à la

Couronne du chef de l'Ontario et aux

employeurs ou catégories d'em-

ployeurs du secteur parapublic des exi-

gences plus rigoureuses en ce qui con-

cerne la présentation de rapports ou
d'autres renseignements à la Commis-
sion;

31. prescrire les mesures que le Tribunal

de l'équité en matière d'emploi peut

prendre en vertu du paragraphe

34 (3);

32. prescrire, pour l'application du para-

graphe 35 (3), les circonstances dans

lesquelles le Tribunal n'est pas obligé

de tenir une audience et de statuer sur

une requête, et régir la procédure à

suivre pour déterminer si ces circons-

tances existent.

(2) Un règlement régissant le contenu des
^jl'^nj'jtatjfs

programmes d'équité en matière d'emploi des program-

peut exiger que ceux-ci contiennent des mes

objectifs quantitatifs qui sont déterminés de

la manière prescrite par le règlement. Il peut

prévoir que les objectifs sont déterminés

selon des pourcentages approuvés par la

Commission et qui, de l'avis de la Commis-
sion, reflètent fidèlement la représentation

des groupes désignés dans la population

d'une zone géographique ou dans tout autre

groupe.

(3) Les règlements peuvent être d'ordre ^^^^^^^^f
général ou spécifique.

(4) Un règlement peut être assorti des Conditions

conditions qui sont énoncées dans le règle-

ment.
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Components
of employ-
ment equity

plans

Definitions

PART VII
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS,
REVIEW, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

56. The Human Rights Code is amended
by adding the following sections:

14.1— (1) A right under Part I is not
infringed because positive measures or
numerical goals that are contained in an
employment equity plan under the
Employment Equity Act, 1993 are restricted

to members of the designated groups identi-

fied under section 4 of that Act.

(2) In this section,

"numerical goal" means a goal with respect

to the composition of an employer's work-
force that is determined in accordance with
the Employment Equity Act, 1993; ("ob-

jectif quantitatif)

"positive measure" means a positive measure
established under the Employment Equity
Act, 1993. ("mesure corrective")

PARTIE VII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
EXAMEN, ENTRÉE EN VIGUEUR ET

TITRE ABRÉGÉ

56 Le Code des droits de la personne est

modifié par adjonction des articles suivants :

14.1 (1) Ne constitue pas une atteinte à Composantes

un droit reconnu dans la partie I le fait que mes^d'éqïï
des mesures correctives ou des objectifs en matière

quantitatifs contenus dans un programme '^'^'"P^^'

d'équité en matière d'emploi prévu par la

Loi de 1993 sur l'équité en matière d'emploi
ne s'appliquent qu'aux membres des groupes
désignés qui sont nommés à l'article 4 de
cette loi.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«mesure corrective» Mesure corrective ins-

taurée en vertu de la Loi de 1993 sur
l'équité en matière d'emploi, («positive

measure»)

«objectif quantitatif» Objectif à l'égard de la

composition des effectifs d'un employeur
qui est déterminé conformément à la Loi
de 1993 sur l'équité en matière d'emploi.

(«numerical goal»)

Undue hard-

ship where
employment
equity plan

exists

Same

24.1— (1) If a complaint is made against

an employer that has an employment equity

plan under the Employment Equity Act,

1993, the Commission, a board of inquiry or

a court may consider the cost of implement-

ing the employment equity plan in any
assessment of undue hardship that it makes
under subsection 11 (2), 17 (2) or 24 (2) with

respect to the complaint.

(2) Despite subsection (1), the Commis-
sion, a board of inquiry, or a court shall con-

sider the cost of implementing an employ-

ment equity plan in any assessment of undue
hardship that it makes under subsection

11 (2), 17 (2) or 24 (2) with respect to the

complaint if, on or before the day that the

complaint is filed with the Commission,

(a) the Employment Equity Tribunal has

determined that the plan complies with

Part III of the Employment Equity

Act, 1993; or

(b) the Employment Equity Commission

has determined that the plan complies

with Part III of that Act.

Idem

24.1 (1) Si une plainte est portée contre i^''.^J"*^,
iniustiiié lors-

un employeur qui a un programme d'équité qu'un pro-

en matière d'emploi aux termes de la Loi de gramme

1993 sur l'équité en matière d'emploi, la Com-
matière d'em-

mission, une commission d'enquête ou un tri- pioi existe

bunal peut tenir compte du coût de mise en

oeuvre de ce programme dans toute évalua-

tion du préjudice injustifié qu'il fait aux ter-

mes du paragraphe 11 (2), 17 (2) ou 24 (2)

relativement à la plainte.

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion, une commission d'enquête ou un tribu-

nal tient compte du coût de mise en oeuvre

d'un programme d'équité en matière d'em-

ploi dans toute évaluation du préjudice injus-

tifié qu'il fait aux termes du paragraphe

11 (2), 17 (2) ou 24 (2) relativement à la

plainte si, au jour où la plainte est déposée

auprès de la Commission, l'une des condi-

tions suivantes est remplie :

a) le Tribunal de l'équité en matière

d'emploi a décidé que le programme
est conforme à la partie III de la Loi

de 1993 sur l'équité en matière

d'emploi;

b) la Commission de l'équité en matière

d'emploi a décidé que le programme

est conforme à la partie III de cette

loi.
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Order not

part of plan

Review of

the Act

Commence-
ment

Short title

41.1— (1) Despite any provision of this

Act, the Commission or a board of inquiry

shall not, by order, amend an employment
equity plan under the Employment Equity

Act, 1993.

(2) If a board of inquiry finds that a right

of a complainant under Part I has been
infringed by an employer that has an employ-

ment equity plan under the Employment
Equity Act, 1993, the board may make an

order that has the effect of imposing require-

ments on the employer that are in addition to

those contained in the employment equity

plan.

(3) An order under subsection (2) shall

not be interpreted as forming part of the

employment equity plan.

57. A standing or select committee of the

Legislative Assembly shall, on or before the

day that is five years after the day this section

comes into force, undertake a comprehensive

review of this Act and the regulations and
shall, within one year after beginning that

review, make recommendations to the Legis-

lative Assembly regarding amendments to this

Act and the regulations.

58. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

59. The short title of this Act is the

Employment Equity Act, 1993.

41.1 (1) Malgré toute disposition de la Ordonnances

présente loi, la Commission ou une commis- p^rogrammes^

sion d'enquête ne doivent pas, par ordon- d'équité en

nance, modifier un programme d'équité en ^^^^^'^^
'*^™'

matière d'emploi prévu par la Loi de 1993
sur l'équité en matière d'emploi.

(2) Si une commission d'enquête conclut 9'"'^°""^"'^^^

, ,
.

* dans le cas
qu un employeur qui a un programme où un pro-

d'équité en matière d'emploi aux termes de gramme

la Loi de 1993 sur l'équité en matière
^^'^^^

d'emploi a porté atteinte à un droit d'un plai-

gnant reconnu à la partie I, la commission
peut rendre une ordonnance ayant pour effet

d'imposer à l'employeur d'autres exigences

en plus de celles que prévoit le programme
d'équité en matière d'emploi.

(3) Une ordonnance rendue en vertu du L'ordonnance
ne fait D3S

paragraphe (2) ne doit pas s'interpréter partie du pro-

comme faisant partie du programme d'équité gramme

en matière d'emploi.

5 7 Un comité permanent ou un comité *''?"*"
^*.
'

spécial de l'Assemblée législative entreprend,
^

au plus tard le jour qui suit le cinquième
anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du
présent article, un examen global de la pré-

sente loi et des règlements. Ce comité, dans
l'année qui suit le début de cet examen, fait

ses recommandations à l'Assemblée législative

sur les modifications à apporter à la présente

loi et aux règlements.

58 La présente loi entre en vigueur le jour entrée en

vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

59 Le titre abrégé de la présente loi est ^'^ abrégé

Loi de 1993 sur réquité en matière d'emploi.
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EXPLANATORY NOTES

The BUI amends the Labour Relations Act. The proposed

amendments concern the relationship between local trade unions

in the construction industry and their parent trade unions.

Bargaining r^ts. If a parent trade union holds bargaining rights

within the jurisdiction of a local trade union, the local trade union

is deemed to share the bargaining rights. If the parent trade union

is a party to a collective agreement, the local trade union is

deemed to be a party with respect to its jurisdiction. The Minister

may require a parent trade union and its local trade unions to

form a council of trade unions, {section 138.2 of the Ad)

Jonsdktmi. A parent trade union caimot alter the jurisdiction of

a local trade union without its consent. Provision is made for the

resolution of disputes about jurisdiction, {section 138.3 of the Act)

ProTince-wide agreements. Provision is made for the maintenance

of existing province-wide bargaining structures, {section 138.4 of
ate Act)

Intelfaete with a local trade union. A parent trade union or

council of trade unions is prohibited from interfering with a local

trade union without just cause. They are also prohibited from

penalizing local trade union officials without just cause, {section

138.5 of the Act)

Successorship. Provision is made for local trade unions to become

a successor to a parent trade union with the approval of the par-

ent trade union, {section 138.6 of the Act)

Administration of benefit plans. Local trade unions are entitled to

appoint at least a majority of trustees of employment benefit

plans (exclusive of trustees appointed to represent employers).

{section 138. 7 of the Aa)

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur les relations de travail. Les
noodifications concernent les rapports entre les syndicats locaux

dans l'industrie de la construction et leurs syndicats parents.

Droit de négocier. Si un syndicat parent détient le droit de négo-

cier à l'égard d'employés relevant de la juridiction d'un syndicat

local, ce dernier est réputé partager le droit de négocier. Si le

syndicat parent est partie à une convention collective, le syndicat

local est réputé y être partie à l'égard de sa juridiction. Le minis-

tre peut exiger qu'un syndicat parent et ses syndicats locaux for-

ment un conseil de syndicats, {article 138.2 de la Loi)

Juridiction. Un syndicat parent ne peut pas modifier la juridiction

d'un syndicat local sans son consentement. Des dispositions sont

prévues pour la résolution de conflits de juridiction, {article 138.3

de la Loi)

Conventions à l'échelle de la province. Des dispositions sont pré-

vues pour maintenir les structures existantes de négociation à

l'échelle de la province, {article 138.4 de la Loi)

Entrave d'un syndicat local. Il est interdit à un syndicat parent ou
à un conseil de syndicats d'entraver un syndicat local sans motif

valable. Il leur est interdit également de pénaliser des dirigeants

d'un syndicat local sans motif valable, {article 138.5 de la Loi)

Succession. Des dispositions sont prévues pour que les syndicats

locaux succèdent à un syndicat parent avec l'approbation de ce

dernier, {article 138.6 de la Loi)

Administration des régimes d'avantages. Les syndicats locaux ont

le droit de désigner au moins la majorité des fiduciaires des régi-

mes d'avantages rattachés à l'emploi (à l'exclusion des fiduciaires

désignés pour représenter les employeurs), {article 138.7 de la

Loi)
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An Act to amend the

Labour Relations Act
Loi modifiant la Loi sur les

relations de travail

Definitions

Conflict,

provisions of
Aa

Same, trade

union consti-

tution

Application

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 119 of the Labour Relations Act
is amended by striking out ^'sections 120 to

138" in the first and second lines and substi-

tuting "sections 120 to 138.7".

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

138.1 -(1) In sections 138.2 to 138.7,

"constitution" means an organizational docu-
ment governing the establishment or oper-

ation of a trade union and includes a char-

ter and by-laws and rules made under a

constitution; ("acte constitutif')

"jurisdiction" includes geographic, sectoral

and work jurisdiction; ("juridiction")

"local trade union" means, in relation to a

parent trade union, a trade union in

Ontario that is affiliated with or subordi-

nate or directly related to the parent trade

union and includes a council of trade

unions; ("syndicat local")

"parent trade union" means a provincial,

national or international trade union which
has at least one affiliated local trade union

in Ontario that is subordinate or directly

related to it. ("syndicat parent")

(2) In the event of a conflict between any
provision in sections 138.2 to 138.7 and any

other provision of this Act, the provisions in

sections 138.2 to 138.7 prevail.

(3) In the event of a conflict between any

provision in sections 138.2 to 138.7 and any

provision in the constitution of a trade union,

the provisions in sections 138.2 to 138.7 pre-

vail.

138.2— (1) This section applies with

respect to employees in a bargaining unit in

the construction industry other than in the

industrial, commercial and institutional sector

referred to in the definition of "sector" in

section 119.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 119 de la Loi sur les relations de
travail est modifié par substitution, à «articles

120 à 138» aux deuxième et troisième lignes,

de «articles 120 à 138.7*.

2 La Loi est modifiée par adjonction des
articles suivants :

138.1 (1) Les définitions qui suivent Définitions

s'appliquent aux articles 138.2 à 138.7.

«acte constitutif» Document organisationnel

régissant l'établissement ou le fonctionne-

ment d'un syndicat. S'entend en outre
d'une charte ainsi que des règlements
administratife et des règles adoptés aux ter-

mes d'un acte constitutif, («constitution»)

«juridiction» S'entend notamment de la juri-

diction sur les plans géographique et secto-

riel, et sur le plan du travail,

(«jurisdiction»)

«syndicat local» Par rapport à un syndicat

parent, syndicat en Ontario qui est affilié,

subordonné ou directement apparenté à un
syndicat parent. S'entend en outre d'un

conseil de syndicats, («local trade union»)

«syndicat parent» Syndicat provincial, natio-

nal ou international qui compte au moins

un syndicat local affilié en Ontario qui lui

est subordoimé ou directement apparenté,

(«parent trade union»)

(2) Les dispositions des articles 138.2 à Jncompata»-

.-»ri A X , , j- . lite avec les

138.7 prevalent sur les autres dispositions dî^xKitions

incompatibles de la présente loi. *: 'a Loi

(3) Les dispositions des articles 138.2 à De même,
^ ' ^ acte constiiu-

138.7 prévalent sur les dispositions mcompa- tif d'un syndi-

tibles de l'acte constitutif d'un syndicat. «'

138.2 (1) Le présent article s'applique à S^/***"
l'égard d'employés compris dans une unité de

négociation au sein de l'industrie de la cons-

truction, ailleurs que dans le secteur indus-

triel, commercial et institutionnel visé à la

définition de «secteur» à l'article 119.
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Bargaining

rights

Party to the

collective

agreement

Council

(2) If a parent trade union is the bargain-

ing agent for employees described in subsec-

tion (1), each of its local trade unions is

deemed to be bargaining agent, together with

the parent trade union, for employees in the

bargaining unit within the jurisdiction of the

local trade union.

(3) If a parent trade union is a party to a

collective agreement that applies to employ-

ees described in subsection (1), the local

trade union is deemed to be a party, together

with the parent trade union, to the collective

agreement with respect to the jurisdiction of

the local trade union.

(4) The Minister may, upon such condi-

tions as the Minister considers appropriate,

require a parent trade union and its local

trade unions to form a council of trade

unions for the purpose of conducting bar-

gaining and concluding a collective agree-

ment.

(5) The Minister may make rules gov-

erning the formation or operation of the

council of trade unions, including the ratifica-

tion of collective agreements, if the parent

trade union and the local trade unions do not

make their own rules within sixty days after

the Minister's decision under subsection (4).

Binding rules (5) ^^1^5 ^laje ^^y jj^g Minister bind the

parent trade union and the local trade

Rules of

operation,

Jurisdiction

of the local

trade union

Differences

re jurisdic-

tion

Same

Application

unions.

138.3— (1) A parent trade union shall not

alter the jurisdiction of a local trade union,

whether established under a constitution or

otherwise, as the jurisdiction existed on the

1st day of May, 1992 unless the local trade

union consents to the alteration.

(2) Two or more local trade unions of the

same parent trade union may agree to having

the parent trade union resolve a difference

concerning their jurisdiction and, if they do,

subsection (1) does not apply to the extent

necessary to resolve the difference.

(3) An interested local trade union or
employer may apply to the Board to resolve

a difference concerning the jurisdiction of

two or more local trade unions of the same
parent trade union. Section 93, excluding
subsections 93 (4) to (7), applies with respect

to the application.

138.4— (1) This section applies if, on the

1st day of May, 1992,

(a) a parent trade union was party to a

collective agreement whose geographic

scope included the province and which
applied to employees described in sub-

section 138.2 (1); or

(2) Si un syndicat parent est l'agent négo- Djoit de

dateur d'employés visés au paragraphe (1),
'^^^°^^"

chacun de ses syndicats locaux est réputé être

l'agent négociateur, avec le syndicat parent,

d'employés compris dans l'unité de négocia-

tion relevant de la juridiction du syndicat

local.

Partie à la

convention
(3) Si un syndicat parent est partie à une

convention collective qui s applique a des collective

employés visés au paragraphe (1), le syndicat

local est réputé être partie, avec le syndicat

parent, à la convention collective en ce qui

concerne la juridiction du syndicat local.

(4) Le ministre peut, aux conditions qu'il Conseil

estime appropriées, exiger qu'un syndicat

parent et ses syndicats locaux forment un
conseil de syndicats pour qu'il procède à des

négociations et qu'il conclue une convention

collective.

Règles de
fonctionne-

ment

(5) Le ministre peut établir des règles

régissant la formation ou le fonctionnement

du conseil de syndicats, y compris la ratifica-

tion de conventions collectives, si le syndicat

parent et les syndicats locaux n'établissent

pas leurs propres règles dans les soixante

jours qui suivent la prise d'une décision par

le ministre aux termes du paragraphe (4).

(6) Les règles établies par le ministre lient Règles obiiga-

le syndicat parent et les syndicats locaux.

Juridiction du
syndicat local

138.3 (1) Un syndicat parent ne doit pas

modifier la juridiction d'un syndicat local,

qu'elle soit établie aux termes d'un acte cons-

titutif ou autrement, telle qu'elle existait au

V^ mai 1992 à moins que le syndicat local n'y

consente.

(2) Deux syndicats locaux ou plus du Différends en
iTiâticrc de

même syndicat parent peuvent s'entendre juridiction

pour que le syndicat parent résolve un diffé-

rend concernant leur juridiction et, s'ils le

font, le paragraphe (1) ne s'applique pas

dans la mesure nécessaire pour résoudre le

différend.

(3) Un syndicat local ou un employeur ^^ '"^"'^

intéressés peuvent, par voie de requête,

demander à la Commission de résoudre un
différend concernant la juridiction de deux
syndicats locaux ou plus du même syndicat

parent. L'article 93, à l'exception des para-

graphes 93 (4) à (7), s'applique à l'égard de

la requête.

138.4 (1) Le présent article s'applique
^ll^^^'"^'

si, au 1^"^ mai 1992, selon le cas :

a) un syndicat parent était partie à une
convention collective dont l'étendue

géographique comprenait la province

et qui s'appliquait aux employés visés

au paragraphe 138.2 (1);
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Province-

wide agree-

ments

Interference

with the

local trade

union

(b) a parent trade union had given notice

to bargain for the renewal of such a
collective agreement.

(2) Sections 138.2 and 138.3 do not oper-
ate to authorize a local trade union to enter

into a separate collective agreement or a sep-

arate renewal collective agreement or to alter

the geographic scope of the collective agree-

ment.

138.5— (1) The parent trade union or a

council of trade unions shall not, without just

cause, assume supervision or control of or
otherwise interfere with a local trade union
directly or indirectly in such a way that the

autonomy of the local trade union is

affected.

(2) The parent trade union or a council of

trade unions shall not, without just cause,

remove from office, change the duties of or

impose a penalty on an elected or appointed
official of a local trade union.

(3) In an application under section 91

relating to this section, the Board is not

bound by any provision of a trade union con-

stitution when determining what constitutes

just cause.

Entitlement (4) u^tj] ^j^e Board determines whether
to wages, ^ ^ . , ., , . , . ,_-

etc., pending an action described m subsection (2) was
decision taken without just cause, the affected indi-

vidual is entitled to receive his or her wages
and benefits as if the action had not been

taken, unless the Board orders otherwise.

Same, offi-

cials

Board
powers

Orders when
just cause

Successorship

by local

trade unions

Same, after

merger

Applicant

(5) If the Board determines that an action

described in subsection (1) was taken with

just cause, the Board may make such orders

and give such directions as it considers

appropriate, including orders respecting the

continuation of supervision or control of the

local trade union.

3. The Act is further amended by adding

the following sections:

138.6— (1) On application to the Board,

all the local trade unions of a parent trade

union may together become a successor trade

union to the parent trade union in accor-

dance with this section.

(2) On application to the Board, all the

local trade unions of a parent trade union

may together merge with another trade union

and, as a result, become a successor trade

union to the parent trade union in accor-

dance with this section.

(3) An application to the Board must be

made by a majority of the local trade unions

of a parent trade union or by a council of

trade unions on their behalf.

b) un syndicat parent avait donné un avis

d'intention de négocier en vue de
renouveler une telle convention collec-

tive.

(2) Les articles 138.2 et 138.3 n'ont pas
pour effet d'autoriser un syndicat local à con-
clure une convention collective distincte, à

renouveler séparément la convention collec-

tive ou à modifier l'étendue géographique de
la convention collective.

138.5 (l)Le syndicat parent ou un con-
seil de syndicats ne doit pas, sans motif vala-

ble, assumer directement ou indirectement la

supervision ou le contrôle d'un syndicat
local, ni entraver autrement celui-ci d'une
manière directe ou indirecte, de façon à por-

ter atteinte à son autonomie.

(2) Le syndicat parent ou un conseil de
syndicats ne doit pas, sans motif valable, des-

tituer un dirigeant élu ou désigné d'un syndi-

cat local, ni modifier ses fonctions ni lui

imposer une peine.

(3) Dans une requête présentée en vertu

de l'article 91 concernant le présent article,

la Commission n'est liée par aucune disposi-

tion de l'acte constitutif d'un syndicat lors-

qu'elle décide de ce qui constitue un motif

valable.

(4) Tant que la Commission n'a pas décidé

si une mesure visée au paragraphe (2) a été

prise sans motif valable, le particulier con-

cerné a droit à son salaire et à ses avantages

comme si la mesure n'avait pas été prise,

sauf ordonnance contraire de la Commission.

(5) Si la Commission décide qu'une

mesure visée au paragraphe (1) a été prise

avec motif valable, elle peut rendre les

ordonnances et donner les directives qu'elle

estime appropriées, notamment des ordon-

nances relatives au maintien de la supervision

ou du contrôle du syndicat local.

3 La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion des articles suivants :

De même,
dirigeants

Pouvoirs de
la Commis-
sion

Droit au

salaire avant

la décision

138.6 (1) Sur requête présentée à la Succession

. . 1 j- 1 15 P^"^ 'es syndi-

Commission, tous les syndicats locaux d un cats locaux

syndicat parent peuvent ensemble devenir un

syndicat qui succède au syndicat parent con-

formément au présent article.

(2) Sur requête présentée à la Commis-
J^^s^fj^J-'une

sion, tous les syndicats locaux d'un syndicat fusion

parent peuvent ensemble fusionner avec un

autre syndicat et, en conséquence, devenir

un syndicat qui succède au syndicat parent

conformément au présent article.

(3) La requête présentée à la Commission

doit l'être par la majorité des syndicats

locaux d'un syndicat parent ou par un conseil

de syndicats agissant pour leur compte.

Requérant
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Vote

Approval

(4) The Board shall conduct a secret ballot

vote of the members of all the local trade

unions of the parent trade union. The vote

shall be conducted in such manner and on

such terms as the Board considers appropri-

ate.

(5) The Board shall approve an applica-

tion if the results of the vote are that,

(a) a majority of the members voting sup-

port the application; and

(b) a majority of the local trade unions

support the application, as determined

by a majority vote of those members
of each local trade union voting.

Approval of ^5^ ^ successorship under this section is

union^
^^^ ^ "ot effective until the parent trade union

approves it.

Board-or-

dered succes-

sorship

Effect of

successorship

Definition

Administra-

tion of

benefit plans

Same, more
than one
local trade

union

Effect of

agreement

Appointment
process

(7) Despite subsections (4), (5) and (6), if

the Board considers that the true wishes of

the members of the local trade unions

respecting successorship are not likely to be

ascertained because of the conduct of an

employer, employers' organization, trade

union or person acting on behalf of any of

them, the Board may determine that the

local trade unions are a successor trade union

to the parent trade union.

(8) The successor trade union acquires the

rights, privileges and duties of the parent

trade union that it replaces and the rights,

privileges and duties of the parent are extin-

guished.

(9) For the purposes of subsection (2),

"trade union" includes a trade union as

defined in subsection 1 (1).

138.7— (1) If benefits are provided under

an employment benefit plan primarily to

members of one local trade union or to their

dependants or beneficiaries, the local trade

union is entitled to appoint at least a major-

ity of the trustees who administer the plan,

exclusive of trustees who are appointed to

represent employers.

(2) If benefits are provided under such a

plan primarily to members of more than one
local trade union or to their dependants or

beneficiaries, those local trade unions are

entitled together to appoint at least a major-

ity of the trustees who administer the plan,

exclusive of trustees who are appointed to

represent employers.

(3) Subsections (1) and (2) apply despite

any provision to the contrary in any agree-

ment or other document.

(4) Unless otherwise agreed by the inter-

ested local trade unions, the appointment of en conviennent autrement, la désignation de

Approbation
du syndicat

parent

Succession

ordonnée par

la Commis-
sion

(4) La Commission tient un scrutin secret Scrutin

auprès des membres de tous les syndicats

locaux du syndicat parent. Le scrutin est tenu

de la manière et aux conditions que la Com-
mission estime appropriées.

(5) La Commission approuve la requête si
Approbation

les résultats du scrutin indiquent ce qui suit :

a) la majorité des membres qui ont voté

appuient la requête;

b) la majorité des syndicats locaux
appuient la requête, cette majorité

étant déterminée à la majorité des

voix des membres de chaque syndicat

local qui ont voté.

(6) Une succession prévue au présent arti-

cle ne prend effet que lorsque le syndicat

parent l'approuve.

(7) Malgré les paragraphes (4), (5) et (6),

si la Commission juge que les désirs vérita-

bles des membres des syndicats locaux quant

à la succession ne seront vraisemblablement

pas vérifiés du fait de la conduite d'un

employeur, d'une association patronale, d'un

syndicat ou de quiconque agit pour leur

compte, la Commission peut décider que les

syndicats locaux sont un syndicat qui succède

au syndicat parent.

(8) Le syndicat qui succède acquiert les

droits, les privilèges et les obligations du syn-

dicat parent qu'il remplace et les droits, les

privilèges et les obligations de celui-ci sont

éteints.

(9) Pour l'application du paragraphe (2),

«syndicat» s'entend en outre d'un syndicat au

sens du paragraphe 1 (1).

138.7 (1) Si, aux termes d'un régime

d'avantages rattachés à l'emploi, des avanta-

ges sont offerts principalement aux membres d'avantages

d'un syndicat local ou aux personnes à leur

charge ou à leurs bénéficiaires, le syndicat

local a le droit de désigner au moins la majo-

rité des fiduciaires chargés d'administrer le

régime, à l'exclusion des fiduciaires qui sont

désignés pour représenter les employeurs.

Effet de la

succession

Défmition

Administra-

tion des régi-

mes

(2) Si des avantages sont offerts aux ter-

mes d'un tel régime principalement aux

membres de plus d'un syndicat local ou aux

personnes à leur charge ou à leurs bénéficiai-

res, ces syndicats locaux ont le droit ensem-

ble de désigner au moins la majorité des

fiduciaires chargés d'administrer le régime, à

l'exclusion des fiduciaires qui sont désignés

pour représenter les employeurs.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent

malgré toute disposition contraire d'une con-

vention ou d'un autre document.

De même,
plus d'un syn-

dicat local

Effet d'une

convention

(4) Sauf si les syndicats locaux intéressés
Jl°^"a"ion^désignation
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Transition

Definition

Commence-
ment

Same

Short title

trustees under subsection (2) shall be deter-

mined by a majority vote of those local trade

unions voting, with each local trade union

being entitled to cast a single ballot.

(5) The initial appointments of the trust-

ees under subsections (1) and (2) shall be
made not later than six months after the day

on which this section comes into force.

(6) In this section, "employment benefit

plan" means a plan that provides any type of

benefit to an individual or his or her depend-

ants or beneficiaries because of the individu-

al's employment or his or her membership in

a trade union and includes a pension plan or

another arrangement whereby money is con-

tributed by or on behalf of the individual for

retirement purposes.

4.— (1) This Act, except section 3, is

deemed to have come into force on the 25th

day of June, 1992.

(2) Section 3 comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

5. The short title of this Act is the Labour

Relations Amendment Act, 1993.

Disposition

transitoire

Définition

fiduciaires prévue au paragraphe (2) se fait à

la majorité des voix des syndicats locaux
intéressés qui votent, chacun d'eux n'ayant

droit qu'à une voix.

(5) Les désignations initiales des fiduciai-

res prévues aux paragraphes (1) et (2) ont

lieu au plus tard six mois après le jour de

l'entrée en vigueur du présent article.

(6) Dans le présent article, «régime
d'avantages rattachés à l'emploi» s'entend

d'un régime qui offre tous genres d'avantages

à un particulier ou aux personnes à sa charge

ou à ses bénéficiaires en raison de l'emploi

du particulier ou de son adhésion à un syndi-

cat. S'entend en outre d'un régime de

retraite ou d'un autre arrangement selon

lequel des sommes sont versées par le parti-

culier ou pour son compte à des fins de

retraite.

4 (1) La présente loi, sauf l'article 3, est ^.""^ "
V / r 7 r vigueur

réputée être entrée en vigueur le 25 juin 1992.

(2) L'article 3 entre en vigueur le jour que ^* ™*™*

le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" '•"^

de 1993 modifiant la Loi sur les relations de

travail.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Labour Relations Act. The proposed

amendments concern the relationship between local trade unions

in the construction industry and their parent trade unions.

Bargaining rights. If a parent trade union holds bargaining rights

within the jurisdiction of a local trade union, the local trade union

is deemed to share the bargaining rights. If the parent trade union

is a party to a collective agreement, the local trade union is

deemed to be a party with respect to its jurisdiction. The Minister

may require a parent trade union and its local trade unions to

form a council of trade unions, {section 138.2 of the Act)

Jurisdiction. A parent trade union cannot alter the jurisdiction of

a local trade union without just cause . Provision is made for the

resolution of disputes about jurisdiction, {section 138.3 of the Act)

Province-wide agreements. Provision is made for the maintenance

of existing province-wide bargaining structures, {section 138.4 of
the Act)

Interference with a local trade union. A parent trade union or

council of trade unions is prohibited from interfering with a local

trade union without just cause. They are also prohibited from

penalizing local trade union officials or members without just

«luse. {section 138.5 of the Act)

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur les relations de travail. Les
modifications concernent les rapports entre les syndicats locaux
dans l'industrie de la construction et leurs syndicats parents.

Droit de négocier Si un syndicat parent détient le droit de négo-
cier à l'égard d'employés relevant de la juridiction d'un syndicat

local, ce dernier est réputé partager le droit de négocier. Si le

syndicat parent est partie à une convention collective, le syndicat

local est réputé y être partie à l'égard de sa juridiction. Le minis-

tre peut exiger qu'un syndicat parent et ses syndicats locaux for-

ment un conseil de syndicats, {article 138.2 de la Loi)

Juridiction Un syndicat parent ne peut pas modifier la juridiction

d'un syndicat local sans motif valable . Des dispositions sont pré-

vues pour la résolution de conflits de juridiction, {article 138.3 de
la Loi)

Conventions à l'échelle de la province Des dispositions sont pré-

vues pour maintenir les structures existantes de négociation à

l'échelle de la province, {article 138.4 de la Loi)

Entrave d'un syndicat local II est interdit à un syndicat parent ou
à un conseil de syndicats d'entraver un syndicat local sans motif

valable. Il leur est interdit également de pénaliser des dirigeants

ou des membres d'un syndicat local sans motif valable, {article

138.5 de la Loi)

Administration of benefît plans. Local trade unions are entitled to

appoint some of the trustees of employment benefit plans (exclu-

sive of trustees appointed to represent employers), {section 138.7

of the Act)

Administration des régimes d'avantages Les syndicats locaux ont le

droit de désigner certains des fiduciaires des régimes d'avantages

rattachés à l'emploi (à l'exclusion des fiduciaires désignés pour
représenter les employeurs), {article 138. 7 de la Loi)
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An Act to amend the

Labour Relations Act
Loi modifiant la Loi sur

les relations de travail

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

rovince of Ontario, enacts as follows:

Definitions

Conflict,

provisions of

Act

Same, trade

union consti-

tution

Application

Bargaining

rights

^
2. The Labour Relations Act is amended by

adding the following sections:

138.1 -(1) In sections 138.2 to 138.7,

"constitution" means an organizational docu-

ment governing the establishment or oper-

ation of a trade union and includes a char-

ter and by-laws and rules made under a

constitution; ("acte constitutif)

"jurisdiction" includes geographic, sectoral

and work jurisdiction; ("juridiction")

"local trade union" means, in relation to a

parent trade union, a trade union in

Ontario that is affiliated with or subordi-

nate or directly related to the parent trade

union and includes a council of trade

unions; ("syndicat local")

"parent trade union" means a provincial,

national or international trade union which

has at least one affiliated local trade union

in Ontario that is subordinate or directly

related to it. ("syndicat parent")

(2) In the event of a conflict between any

provision in sections 138.2 to 138.7 and any

other provision of this Act, the provisions in

sections 138.2 to 138.7 prevail.

(3) In the event of a conflict between any

provision in sections 138.2 to 138.7 and any

provision in the constitution of a trade union,

the provisions in sections 138.2 to 138.7 pre-

vail.

138.2— (1) This section applies with

respect to employees in a bargaining unit in

the construction industry other than in the

industrial, commercial and institutional sector

referred to in the definition of "sector" in

section 119.

(2) If a parent trade union is the bargain-

ing agent for employees described in subsec-

tion (1), each of its local trade unions is

deemed to be bargaining agent, together with

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

4
2 La Loi sur les relations de travail est

modifiée par adjonction des articles suivants :

138.1 (1) Les définitions qui suivent Définitions

s'appliquent aux articles 138.2 à 138.7.

«acte constitutif» Document organisationnel

régissant l'établissement ou le fonctionne-

ment d'un syndicat. S'entend en outre

d'une charte ainsi que des règlements

administratifs et des règles adoptés aux ter-

mes d'un acte constitutif, («constitution»)

«juridiction» S'entend notamment de la juri-

diction sur les plans géographique et secto-

riel, et sur le plan du travail,

(«jurisdiction»)

«syndicat local» Par rapport à un syndicat

parent, syndicat en Ontario qui est affilié,

subordonné ou directement apparenté à un

syndicat parent. S'entend en outre d'un

conseil de syndicats, («local trade union»)

«syndicat parent» Syndicat provincial, natio-

nal ou international qui compte au moins

un syndicat local affilié en Ontario qui lui

est subordonné ou directement apparenté,

(«parent trade union»)

(2) Les dispositions des articles 138.2 à
[("f^^f'^"

138.7 prévalent sur les autres dispositions dispositions

incompatibles de la présente loi. de la Loi

(3) Les dispositions des articles 138.2 à
^4";j,™Vi,u.

138.7 prévalent sur les dispositions incompa- tif d'un syndi-

tibles de l'acte constitutif d'un syndicat. cat

138.2 (1) Le présent article s'applique à ^,^^^^15^/^''"

l'égard d'employés compris dans une unité de

négociation au sein de l'industrie de la cons-

truction, ailleurs que dans le secteur indus-

triel, commercial et institutionnel visé à la

définition de «secteur» à l'article 119.

(2) Si un syndicat parent est l'agent négo-
^^^^-f^

dateur d'employés visés au paragraphe (1),

chacun de ses syndicats locaux est réputé être

l'agent négociateur, avec le syndicat parent.
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Party to the

collective

agreement

the parent trade union, for employees in the

bargaining unit within the jurisdiction of the

local trade union.

(3) If a parent trade union is a party to a

collective agreement that applies to employ-

ees described in subsection (1), the local

trade union is deemed to be a party, together

with the parent trade union, to the collective

agreement with respect to the jurisdiction of

the local trade union.

d'employés compris dans l'unité de négocia-

tion relevant de la juridiction du syndicat

local.

(3) Si un syndicat parent est partie à une
convention collective qui s'applique à des

employés visés au paragraphe (1), le syndicat

local est réputé être partie, avec le syndicat

parent, à la convention collective en ce qui

concerne la juridiction du syndicat local.

Partie à la

convention

collective

Council
(4) The Minister may, upon such condi-

tions as the Minister considers appropriate,

require a parent trade union and its local

trade unions to form a council of trade

unions for the purpose of conducting bar-

gaining and concluding a collective agree-

ment,

(a) if an affected local trade union, parent

trade union or employer requests the

Minister to do so; and

(b) if the Minister considers that doing so

is necessary to resolve a disagreement

between a parent trade union and a

local trade union concerning conduct-

ing bargaining or concluding a collec-

tive agreement. -^^

(4) Le ministre peut, aux conditions qu'il Conseil

estime appropriées, exiger qu'un syndicat

parent et ses syndicats locaux forment un
conseil de syndicats pour qu'il procède à des

négociations et qu'il conclue une convention

collective si :

a) d'une part, un syndicat local, syndicat

parent ou employeur visé le lui

demande;

b) d'autre part, le ministre estime qu'il

est nécessaire de ce faire pour résou-

dre un désaccord entre un syndicat

parent et un syndicat local pour ce qui

est de procéder à des négociations ou
de conclure une convention collective.

Rules of

operation,

etc.

(5) The Minister may make rules gov-

erning the formation or operation of the

council of trade unions, including the ratifica-

tion of collective agreements, if the parent

trade union and the local trade unions do not

make their own rules within sixty days after

the Minister's decision under subsection (4).

(5) Le ministre peut établir des règles

régissant la formation ou le fonctionnement

du conseil de syndicats, y compris la ratifica-

tion de conventions collectives, si le syndicat

parent et les syndicats locaux n'établissent

pas leurs propres règles dans les soixante

jours qui suivent la prise d'une décision par

le ministre aux termes du paragraphe (4).

Règles de

fonctionne-

ment

Compliance

Jurisdiction

of the local

trade union

Notice

(6) The parent trade union and the local

trade unions shall comply with rules made by
the Minister.

138.3— (1) A parent trade union shall

not, without just cause, alter the jurisdiction

of a local trade union as the jurisdiction

existed on May 1, 1992, whether it was estab-

lished under a constitution or otherwise.

(2) The parent trade union shall give the

local trade union written notice of an alter-

ation at least fifteen days before it comes
into effect.

(3) On an application relating to this sec-Determina-

cause tion, the Board shall consider the following

when deciding whether there is just cause for

an alteration:

1. The trade union constitution.

2. The ability of the local trade union to

carry out its duties under this Act.

The wishes of the members of the

local trade union.

(6) Le syndicat parent et les syndicats

locaux doivent se conformer aux règles éta-

blies par le ministre.

138.3 (1) Un syndicat parent ne doit

pas, sans motif valable, modifier la juridic-

tion d'un syndicat local, telle qu'elle existait

au 1^*^ mai 1992, qu'elle ait été établie aux

termes d'un acte constitutif ou autrement.

(2) Le syndicat parent donne au syndicat

local un avis écrit de la modification au

moins quinze jours avant son entrée en

vigueur.

(3) Sur requête concernant le présent arti-

cle, la Commission prend en considération

les éléments suivants lorsqu'elle décide si une

modification est fondée sur un motif valable :

1. L'acte constitutif du syndicat.

2. La capacité du syndicat local de rem-

plir les obligations que lui confère la

présente loi.

3. Les désirs des membres du syndicat

local.

Conformité

Juridiction du
syndicat local

Avis

Éléments
concernant le

motif valable
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Same

Complaint

Application

Province-

wide agree-

ments

4. Whether the alteration would facilitate

viable and stable collective bargaining
without causing serious labour rela-

tions problems,

(4) The Board is not bound by the trade

union constitution when deciding whether
there is just cause for an alteration.

(5) If a local trade union makes a com-
plaint to the Board concerning the alteration

of its jurisdiction by a parent trade union,

the alteration shall be deemed not to have
been effective until the Board disposes of the

matter. -A-

138.4— (1) This section applies if, on the

1st day of May, 1992,

(a) a parent trade union was party to a

collective agreement whose geographic

scope included the province and which
applied to employees described in sub-

section 138.2 (1); or

(b) a parent trade union had given notice

to bargain for the renewal of such a

collective agreement.

(2) Sections 138.2 and 138.3 do not oper-

ate to authorize a local trade union to enter

into a separate collective agreement or a sep-

arate renewal collective agreement or to alter

the geographic scope of the collective agree-

ment.

4. La question de savoir si la modifica-

tion faciliterait une négociation collec-

tive viable et stable sans causer de gra-

ves problèmes au niveau des relations

de travail.

(4) La Commission n'est pas liée par l'acte ''^^'"

constitutif du syndicat lorsqu'elle décide si

une modification est fondée sur un motif
valable.

(5) Si un syndicat local présente une P'a'"'e

plainte à la Commission au sujet de la modi-
fication de sa juridiction par un syndicat

parent, la modification est réputée ne pas
être entrée en vigueur tant que la Commis-
sion n'a pas statué sur la question. -^^

138.4 (1) Le présent article s'apphque ^!l^^P,f^^
si, au 1" mai 1992, selon le cas :

a) un syndicat parent était partie à une
convention collective dont l'étendue

géographique comprenait la province

et qui s'appliquait aux employés visés

au paragraphe 138.2 (1);

b) un syndicat parent avait donné un avis

d'intention de négocier en vue de
renouveler une telle convention collec-

tive.

(2) Les articles 138.2 et 138.3 n'ont pas

pour effet d'autoriser un syndicat local à con-

clure une convention collective distincte, à

renouveler séparément la convention collec-

tive ou à modifier l'étendue géographique de

la convention collective.

plication

Conventions

à l'échelle de
la province

Interference

with the

local trade

union

Same, offi-

cials and
members

Board
powers

138.5 — (1) A parent trade union or a

council of trade unions shall not, without just

cause, assume supervision or control of or

otherwise interfere with a local trade union

directly or indirectly in such a way that the

autonomy of the local trade union is

affected.

(2) A parent trade union or a council of

trade unions shall not, without just cause,

remove from office, change the duties of an

elected or appointed official of a local trade

union or impose a penalty on such an official

or on a member of a local trade union.

(3) On an application relating to this sec-

tion, when deciding whether there is just

cause, the Board shall consider the trade

union constitution but is not bound by it and

shall consider such other factors as it consid-

ers appropriate. '^^

138.5 (1) Un syndicat parent ou un con- ^nt^^^e du

... \. '
, .

^ T 1 syndicat local

seil de syndicats ne doit pas, sans motii vala-

ble, assumer directement ou indirectement la

supervision ou le contrôle d'un syndicat

local, ni entraver autrement celui-ci d'une

manière directe ou indirecte, de façon à por-

ter atteinte à son autonomie.

(2) Un syndicat parent ou un conseil de '^3™;^'""

syndicats ne doit pas, sans motif valable, des- membres

tituer un dirigeant élu ou désigné d'un syndi-

cat local ni modifier ses fonctions, ni imposer

une peine à un tel dirigeant ou à un membre
d'un syndicat local.

(3) Sur requête concernant le présent arti-

cle, la Commission, lorsqu'elle décide s'il y a

un motif valable, prend en considération

l'acte constitutif du syndicat, mais elle n'est

pas liée par celui-ci et prend en considération

les autres facteurs qu'elle estime appropriés.

Pouvoirs de
la Commis-
sion

Orders when
just cause

(5) If the Board determines that an action

described in subsection (1) was taken with

just cause, the Board may make such orders

and give such directions as it considers

appropriate, including orders respecting the

(5) Si la Commission décide qu'une 39;;'*°""^"^^

mesure visée au paragraphe (1) a été prise valable

avec motif valable, elle peut rendre les

ordonnances et donner les directives qu'elle

estime appropriées, notamment des ordon-
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continuation of supervision or control of the

local trade union.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Administra- 138.7— (1) If benefits are provided under

benefit plans an employment benefit plan primarily to

members of one local trade union or to their

dependants or beneficiaries, the local trade

union is entitled to appoint at least a major-

ity of the trustees who administer the plan,

excluding the trustees who are appointed by
employers .

Same, more
^2) If benefits are provided under such a

local trade pl^n primarily to members of more than one
union local trade union or to their dependants or

beneficiaries, those local trade unions are

entitled together to appoint at least a major-

ity of the trustees who administer the plan,

excluding the trustees who are appointed by
employers .

Same,
members
outside

Ontario

Effect of

agreement

Appointment
process

Transition

Definition

(2.1) If, in the circumstances described in

subsection (2), benefits are provided to mem-
bers outside of Ontario or to their depend-

ants or beneficiaries, the local trade unions

are entitled together to appoint that propor-

tion of the trustees (excluding trustees

appointed by employers) that corresponds to

the proportion that the members in Ontario

of the local trade unions bears to the total

number of members participating in the plan.

(3) Subsections (1), (2) and (2.1) apply

despite any provision to the contrary in any
agreement or other document.

(4) Unless otherwise agreed by the inter-

ested local trade unions, the appointment of

trustees under subsection (2) or (2.1) shall be
determined by a majority vote of those local

trade unions voting, with each local trade

union being entitled to cast a single ballot.

(5) The initial appointments of the trust-

ees under this section shall be made not later

than six months after the day on which this

section comes into force.

(6) In this section, "employment benefit

plan" means a plan that provides any type of

benefit to an individual or his or her depend-
ants or beneficiaries because of the individu-

al's employment or his or her membership in

a trade union and includes a pension plan or

another arrangement whereby money is con-

tributed by or on behalf of the individual for

retirement purposes.

nances relatives au maintien de la supervision

ou du contrôle du syndicat local.

3 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

138.7 (1) Si, aux termes d'un régime Administra-

d'avantages rattachés à l'emploi, des avanta- m°s
^^ ^ ^'

ges sont offerts principalement aux membres d'avantages

d'un syndicat local ou aux personnes à leur

charge ou à leurs bénéficiaires, le syndicat

local a le droit de désigner au moins la majo-
rité des fiduciaires chargés d'administrer le

régime, à l'exclusion des fiduciaires qui sont

désignés par les employeurs .

(2) Si des avantages sont offerts aux ter- P^
même,

j, ^, , . . . , plus d un syn-
mes d un tel regime prmcipalement aux Sicat local

membres de plus d'un syndicat local ou aux
personnes à leur charge ou à leurs bénéficiai-

res, ces syndicats locaux ont le droit ensem-
ble de désigner au moins la majorité des

fiduciaires chargés d'administrer le régime, à

l'exclusion des fiduciaires qui sont désignés

par les employeurs .

(2.1) Si, dans les circonstances décrites au [dem mem-
brcs cic 1 cx-

paragraphe (2), des avantages sont offerts teneur de

aux membres de l'extérieur de l'Ontario ou l'Ontario

aux personnes à leur charge ou à leurs béné-

ficiaires, les syndicats locaux ont le droit

ensemble de désigner la proportion des fidu-

ciaires (à l'exclusion des fiduciaires qui sont

désignés par les employeurs) qui correspond

au rapport entre le nombre de membres en

Ontario des syndicats locaux et le nombre
total de membres qui participent au régime.

(3) Les paragraphes (1), (2) et (2.1) s'ap-
fJ^^'Jj,"J'jf

pliquent malgré toute disposition contraire

d'une convention ou d'un autre document.

(4) Sauf si les syndicats locaux intéressés Processus de
^ '

.

•'

1 1 ^ • -1 désignation
en conviennent autrement, la designation de

fiduciaires prévue au paragraphe (2) ou (2.1)

se fait à la majorité des voix des syndicats

locaux intéressés qui votent, chacun d'eux

n'ayant droit qu'à une voix.

(5) Les désignations initiales des fiduciai- Disposition
^ ^ ,

°
, . ,

.. , transitoire
res prévues au present article ont heu au plus

tard six mois après le jour de l'entrée en

vigueur du présent article.

(6) Dans le présent article, «régime Définition

d'avantages rattachés à l'emploi» s'entend

d'un régime qui offre tous genres d'avantages

à un particulier ou aux personnes à sa charge

ou à ses bénéficiaires en raison de l'emploi

du particulier ou de son adhésion à un syndi-

cat. S'entend en outre d'un régime de
retraite ou d'un autre arrangement selon

lequel des sommes sont versées par le parti-

culier ou pour son compte à des fins de

retraite.
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Commence-
ment

Same

Short title

4.— (1) This Act, except section 3, is

deemed to have come into force on the 25th

day of June, 1992.

(2) Section 3 comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

5. The short title of this Act is the Labour

Relations Amendment Act, 1993.

4 (1) La présente loi, sauf Particle 3, est
^I^J^fl^/"

réputée être entrée en vigueur le 25 juin 1992.
vigueur

(2) L'article 3 entre en vigueur le jour que ^ ""*"*

le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^*" »»«^

de 1993 modifiant la Loi sur les relations de

travail.
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Bill 80 1993 Projet de loi 80 1993

An Act to amend the

Labour Relations Act
Loi modifiant la Loi sur
les relations de travail

Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Labour Relations Act is amended by
adding the following sections:

138.1— (1) In sections 138.2 to 138.6,

"constitution" means an organizational docu-
ment governing the establishment or oper-
ation of a trade union and includes a char-
ter and by-laws and rules made under a
constitution; ("acte constitutif)

"jurisdiction" includes geographic, sectoral
and work jurisdiction; ("juridiction")

"local trade union" means, in relation to a
parent trade union, a trade union in

Ontario that is affiliated with or subordi-
nate or directly related to the parent trade
union and includes a council of trade
unions; ("syndicat local")

"parent trade union" means a provincial,

national or international trade union which
has at least one affiliated local trade union
in Ontario that is subordinate or directly

related to it. ("syndicat parent")

Conflict,

provisions of

Act

(2) In the event of a conflict between any
provision in sections 138.2 to 138.6 and any
other provision of this Act, the provisions in

sections 138.2 to 138.6 prevail.

(3) In the event of a conflict between any
provision in sections 138.2 to 138.6 and any
provision in the constitution of a trade union,

the provisions in sections 138.2 to 138.6 pre-

vail.

138.2— (1) This section applies with
respect to employees in a bargaining unit in

the construction industry other than in the

industrial, commercial and institutional sector

referred to in the definition of "sector" in

section 119.

ri^hfr"'"^ (2) If a parent trade union is the bargain-

ing agent for employees described in subsec-

tion (1), each of its local trade unions is

deemed to be bargaining agent, together with

Same, trade

union consti-

tution

Application

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicté :

1 La Loi sur les relations de travail est
modifiée par adjonction des articles suivants :

138.1 (1) Les définitions qui suivent Définitions

s'appliquent aux articles 138.2 à 138.6.

«acte constitutif» Document organisationnel
régissant l'établissement ou le fonctionne-
ment d'un syndicat. S'entend en outre
d'une charte ainsi que des règlements
administratifs et des règles adoptés aux ter-

mes d'un acte constitutif, («constitution»)

«juridiction» S'entend notamment de la juri-

diction sur les plans géographique et secto-

riel, et sur le plan du travail,

(«jurisdiction»)

«syndicat local» Par rapport à un syndicat
parent, syndicat en Ontario qui est affilié,

subordonné ou directement apparenté à un
syndicat parent. S'entend en outre d'un
conseil de syndicats, («local trade union»)

«syndicat parent» Syndicat provincial, natio-

nal ou international qui compte au moins
un syndicat local affilié en Ontario qui lui

est subordonné ou directement apparenté,

(«parent trade union»)

(2) Les dispositions des articles 138.2 à Jncompatibi-

138.6 prévalent sur les autres dispositions disposkionr

incompatibles de la présente loi. de la Loi

(3) Les dispositions des articles 138.2 à ^^^^i ^^}^

138.6 prévalent sur les dispositions incompa- d\m syndicat

tibles de l'acte constitutif d'un syndicat.

138.2 (1) Le présent article s'applique à ^^^"'.P «^'^p-

l'égard d'employés compris dans une unité de '' "^ '°"

négociation au sein de l'industrie de la cons-

truction, ailleurs que dans le secteur indus-

triel, commercial et institutionnel visé à la

définition de «secteur» à l'article 119.

(2) Si un syndicat parent est l'agent négo- Droit de

dateur d'employés visés au paragraphe (1),
" ^°^^"

chacun de ses syndicats locaux est réputé être

l'agent négociateur, avec le syndicat parent.
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Party to the

collective

agreement

Council

Rules of

operation,

etc.

Compliance

Jurisdiction

of the local

trade union

Notice

the parent trade union, for employees in the

bargaining unit within the jurisdiction of the

local trade union.

(3) If a parent trade union is a party to a

collective agreement that applies to employ-

ees described in subsection (1), the local

trade union is deemed to be a party, together

with the parent trade union, to the collective

agreement with respect to the jurisdiction of

the local trade union.

(4) The Minister may, upon such condi-

tions as the Minister considers appropriate,

require a parent trade union and its local

trade unions to form a council of trade

unions for the purpose of conducting bar-

gaining and concluding a collective agree-

ment,

(a) if an affected local trade union, parent

trade union or employer requests the

Minister to do so; and

(b) if the Minister considers that doing so

is necessary to resolve a disagreement

between a parent trade union and a

local trade union concerning conduct-

ing bargaining or concluding a collec-

tive agreement.

(5) The Minister may make rules gov-
erning the formation or operation of the

council of trade unions, including the ratifica-

tion of collective agreements, if the parent

trade union and the local trade unions do not

make their own rules within si?rty days after

the Minister's decision under subsection (4).

(6) The parent trade union and the local

trade unions shall comply with rules made by
the Minister.

138.3 — (1) A parent trade union shall

not, without just cause, alter the jurisdiction

of a local trade union as the jurisdiction

existed on May 1, 1992, whether it was estab-

lished under a constitution or otherwise.

(2) The parent trade union shall give the

local trade union written notice of an alter-

ation at least fifteen days before it comes
into effect.

(3) On an application relating to this sec-
Determina-
tion of just . , T^ I I II -I I /. ,, .

cause tion, the Board shall consider the followmg
when deciding whether there is just cause for

an alteration:

1. The trade union constitution.

2. The ability of the local trade union to

carry out its duties under this Act.

3. The wishes of the members of the

local trade union.

4. Whether the alteration would facilitate

viable and stable collective bargaining

Partie à la

convention

collective

d'employés compris dans l'unité de négocia-

tion relevant de la juridiction du syndicat

local.

(3) Si un syndicat parent est partie à une
convention collective qui s'applique à des
employés visés au paragraphe (1), le syndicat

local est réputé être partie, avec le syndicat

parent, à la convention collective en ce qui

concerne la juridiction du syndicat local.

(4) Le ministre peut, aux conditions qu'il Conseil

estime appropriées, exiger qu'un syndicat

parent et ses syndicats locaux forment un
conseil de syndicats pour qu'il procède à des

négociations et qu'il conclue une convention

collective si :

a) d'une part, un syndicat local, syndicat

parent ou employeur visé le lui

demande;

b) d'autre part, le ministre estime qu'il

est nécessaire de ce faire pour résou-

dre un désaccord entre un syndicat

parent et un syndicat local pour ce qui

est de procéder à des négociations ou
de conclure une convention collective.

(5) Le ministre peut établir des règles pg'es de

lonctionnC"
régissant la formation ou le fonctionnement ment

du conseil de syndicats, y compris la ratifica-

tion de conventions collectives, si le syndicat

parent et les syndicats locaux n'établissent

pas leurs propres règles dans les soixante

jours qui suivent la prise d'une décision par

le ministre aux termes du paragraphe (4).

(6) Le syndicat parent et les syndicats Conformité

locaux doivent se conformer aux règles éta-

blies par le ministre.

138.3 (1) Un syndicat parent ne doit
f;iJij37,"j.3y

pas, sans motif Valable, modifier la juridic-

tion d'un syndicat local, telle qu'elle existait

au 1^^ mai 1992, qu'elle ait été établie aux

termes d'un acte constitutif ou autrement.

(2) Le syndicat parent donne au syndicat "^^'^

local un avis écrit de la modification au
moins quinze jours avant son entrée en
vigueur.

(3) Sur requête concernant le présent arti-
Elements

, ^ \ ^ ^ . . , 1 y concernant le

cle, la Commission prend en consideration motif valable

les éléments suivants lorsqu'elle décide si une

modification est fondée sur un motif valable :

1. L'acte constitutif du syndicat.

2. La capacité du syndicat local de rem-

plir les obligations que lui confère la

présente loi.

3. Les désirs des membres du syndicat

local.

4. La question de savoir si la modifica-

tion faciliterait une négociation collée-
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Application

Province-

wide agree-

ments

Interference

with the

local trade

union

Same, offi-

cials and
members

Board
powers

Orders when
just cause

without causing serious labour rela-

tions problems.

(4) The Board is not bound by the trade
union constitution when deciding whether
there is just cause for an alteration.

(5) If a local trade union makes a com-
plaint to the Board concerning the alteration

of its jurisdiction by a parent trade union,
the alteration shall be deemed not to have
been effective until the Board disposes of the

matter.

138.4— (1) This section applies if, on the

1st day of May, 1992,

(a) a parent trade union was party to a

collective agreement whose geographic
scope included the province and which
applied to employees described in sub-

section 138.2 (1); or

(b) a parent trade union had given notice

to bargain for the renewal of such a

collective agreement.

(2) Sections 138.2 and 138.3 do not oper-

ate to authorize a local trade union to enter

into a separate collective agreement or a sep-

arate renewal collective agreement or to alter

the geographic scope of the collective agree-

ment.

138.5— (1) A parent trade union or a

council of trade unions shall not, without just

cause, assume supervision or control of or

otherwise interfere with a local trade union

directly or indirectly in such a way that the

autonomy of the local trade union is

affected.

(2) A parent trade union or a council of

trade unions shall not, without just cause,

remove from office, change the duties of an

elected or appointed official of a local trade

union or impose a penalty on such an official

or on a member of a local trade union.

(3) On an application relating to this sec-

tion, when deciding whether there is just

cause, the Board shall consider the trade

union constitution but is not bound by it and

shall consider such other factors as it consid-

ers appropriate.

(4) If the Board determines that an action

described in subsection (1) was taken with

just cause, the Board may make such orders

and give such directions as it considers

appropriate, including orders respecting the

continuation of supervision or control of the

local trade union.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

tive viable et stable sans causer de gra-

ves problèmes au niveau des relations

de travail.

(4) La Commission n'est pas liée par l'acte '''^"'

constitutif du syndicat lorsqu'elle décide si

une modification est fondée sur un motif
valable.

(5) Si un syndicat local présente une Plainte

plainte à la Commission au sujet de la modi-
fication de sa juridiction par un syndicat
parent, la modification est réputée ne pas
être entrée en vigueur tant que la Commis-
sion n'a pas statué sur la question.

138.4 (1) Le présent article s'applique Champ d'ap-

si, au 1" mai 1992, selon le cas :
^

""

a) un syndicat parent était partie à une
convention collective dont l'étendue

géographique comprenait la province

et qui s'appliquait aux employés visés

au paragraphe 138.2 (1);

b) un syndicat parent avait donné un avis

d'intention de négocier en vue de
renouveler une telle convention collec-

tive.

(2) Les articles 138.2 et 138.3 n'ont pas 9?rt"!i°"'

pour effet d'autoriser un syndicat local à con- la province

dure une convention collective distincte, à

renouveler séparément la convention collec-

tive ou à modifier l'étendue géographique de

la convention collective.

138.5 (1) Un syndicat parent ou un con-

seil de syndicats ne doit pas, sans motif vala-

ble, assumer directement ou indirectement la

supervision ou le contrôle d'un syndicat

local, ni entraver autrement celui-ci d'une

manière directe ou indirecte, de façon à por-

ter atteinte à son autonomie.

(2) Un syndicat parent ou un conseil de

syndicats ne doit pas, sans motif valable, des-

tituer un dirigeant élu ou désigné d'un syndi-

cat local ni modifier ses fonctions, ni imposer

une peine à un tel dirigeant ou à un membre
d'un syndicat local.

(3) Sur requête concernant le présent arti-

cle, la Commission, lorsqu'elle décide s'il y a

un motif valable, prend en considération

l'acte constitutif du syndicat, mais elle n'est

pas liée par celui-ci et prend en considération

les autres facteurs qu'elle estime appropriés.

(4) Si la Commission décide qu'une

mesure visée au paragraphe (1) a été prise

avec motif valable, elle peut rendre les

ordonnances et donner les directives qu'elle

estime appropriées, notamment des ordon-

nances relatives au maintien de la supervision

ou du contrôle du syndicat local.

2 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Entrave du
syndicat local

Idem, diri-

geants et

membres

Pouvoirs de
la Commis-
sion

Ordonnances
s'il y a motif

valable
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Administra- 138.6— (1) If benefits are provided under

benefit plans an employment benefit plan primarily to

members of one local trade union or to their

dependants or beneficiaries, the local trade

union is entitled to appoint at least a major-

ity of the trustees who administer the plan,

excluding the trustees who are appointed by
employers.

Same, more n) If benefits are provided under such a
than one . ^ ^ . .. \, . ,

local trade pl^n primarily to members of more than one
union local trade union or to their dependants or

beneficiaries, those local trade unions are

entitled together to appoint at least a major-

ity of the trustees who administer the plan,

excluding the trustees who are appointed by
employers.

Same,
members
outside

Ontario

Effect of

agreement

(3) If, in the circumstances described in

subsection (2), benefits are provided to mem-
bers outside of Ontario or to their depend-
ants or beneficiaries, the local trade unions

are entitled together to appoint that propor-

tion of the trustees (excluding trustees

appointed by employers) that corresponds to

the proportion that the members in Ontario

of the local trade unions bears to the total

number of members participating in the plan.

(4) Subsections (1), (2) and (3) apply
despite any provision to the contrary in any
agreement or other document.

^r^sf
"^^"^

(5) Unless otherwise agreed by the inter-

ested local trade unions, the appointment of

trustees under subsection (2) or (3) shall be
determined by a majority vote of those local

trade unions voting, with each local trade

union being entitled to cast a single ballot.

Transition
(5) jjjg jj^j^j^j appointments of the trust-

ees under this section shall be made not later

than six months after the day on which this

section comes into force.

(7) In this section, "employment benefit

plan" means a plan that provides any type of

benefit to an individual or his or her depend-
ants or beneficiaries because of the individu-

al's emplojmient or his or her membership in

a trade union and includes a pension plan or
another arrangement whereby money is con-
tributed by or on behalf of the individual for

retirement purposes.

Commence- 3.-(l) This Act, except section 2, is

deemed to have come into force on the 25th

Definition

Same

day of June, 1992.

(2) Section 2 comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

138.6 (1) Si, aux termes d'un régime Administra-

d'avantages rattachés à l'emploi, des avanta- m°"
'^^^ '^^^'"

ges sont offerts principalement aux membres d'avantages

d'un syndicat local ou aux personnes à leur

charge ou à leurs bénéficiaires, le syndicat

local a le droit de désigner au moins la majo-
rité des fiduciaires chargés d'administrer le

régime, à l'exclusion des fiduciaires qui sont

désignés par les employeurs.

(2) Si des avantages sont offerts aux ter- ^^^^' p'"^

„ t, 4. 1 ' • • • 1 ^ dun syndicatmes d un tel regime principalement aux lœai

membres de plus d'un syndicat local ou aux
personnes à leur charge ou à leurs bénéficiai-

res, ces syndicats locaux ont le droit ensem-
ble de désigner au moins la majorité des
fiduciaires chargés d'administrer le régime, à

l'exclusion des fiduciaires qui sont désignés

par les employeurs.

(3) Si, dans les circonstances décrites au idem, mem-

paragraphe (2), des avantages sont offerts térieur^de^"

aux membres de l'extérieur de l'Ontario ou l'Omario

aux personnes à leur charge ou à leurs béné-
ficiaires, les syndicats locaux ont le droit

ensemble de désigner la proportion des fidu-

ciaires (à l'exclusion des fiduciaires qui sont

désignés par les employeurs) qui correspond
au rapport entre le nombre de membres en
Ontario des syndicats locaux et le nombre
total de membres qui participent au régime.

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) s'appli- Effet d'une

\ I 'X . j- •!• . • convention
quent maigre toute disposition contraire

d'une convention ou d'un autre document.

(5) Sauf si les syndicats locaux intéressés Processus de

en conviennent autrement, la désignation de
^^'^^°"

fiduciaires prévue au paragraphe (2) ou (3)

se fait à la majorité des voix des syndicats

locaux intéressés qui votent, chacun d'eux
n'ayant droit qu'à une voix.

(6) Les désignations initiales des fiducial- Disposition

res prévues au présent article ont lieu au plus

tard six mois après le jour de l'entrée en
vigueur du présent article.

(7) Dans le présent article, «régime Définition

d'avantages rattachés à l'emploi» s'entend

d'un régime qui offre tous genres d'avantages

à un particulier ou aux personnes à sa charge

ou à ses bénéficiaires en raison de l'emploi

du particulier ou de son adhésion à un syndi-

cat. S'entend en outre d'un régime de
retraite ou d'un autre arrangement selon

lequel des sommes sont versées par le parti-

culier ou pour son compte à des fins de
retraite.

3 (1) La présente loi, sauf l'article 2, est ^I'S/"
réputée être entrée en vigueur le 25 juin 1992.

Vigueur

(2) L'article 2 entre en vigueur le jour que *''"°

le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.
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